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Une nouvelle année s’ouvre, avec sa part d’incertitudes, liées à la situation 
sanitaire. Depuis un an et demi, nous avons appris à vivre avec et à renon-
cer. La tentation peut être forte d’abandonner, de rester au ralenti, au cas 
où… Pourtant, nous avons vécu dans notre délégation de belles initiatives 
fraternelles. Nous voyons votre enthousiasme à reprendre vos activités, 
malgré cette période qui reste difficile. Nous sommes invités encore à agir 
différemment cette année. Ne craignons pas d’être inventif ! « OSONS » ! 

Voilà ce à quoi nous vous invitons! 
 
En s’inspirant  de notre projet de délégation et du projet national du Secours Catholique, nous avons 
définis 3 priorités qui nous guideront tout au long de cette année : 
 
 Développer et renforcer le bénévolat : mieux accueillir, mieux accompagner ! 
 Renouveler nos rencontres en territoire, mettre en place des « Equipes d’Animation Territo-

riales », en soutien aux équipes d’un même territoire 
 Développer et structurer les actions de plaidoyer pour participer activement à la lutte contre les 

causes de la pauvreté. 
 
Nous invitons les responsables d’équipes et les référents d’activité à une journée de rentrée vendredi 
8 octobre à la délégation pour lancer l’année ensemble et vivre un moment de fraternité. Ce sera 
l’occasion d’échanger sur ces priorités et de visiter notre nouvelle délégation pour ceux qui ne la 
connaissent pas. Vous recevrez prochainement une invitation avec les modalités pratiques. Pour les 
équipes qui n’ont pas de responsables ou référents, nous proposons qu’une ou deux personnes puis-
sent venir pour représenter votre équipe. 
 
Nous remercions chacun et chacune d’être à nouveau engagés avec nous en cette rentrée.  
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Une exposition et une tombola sont organisées par l’équipe de la Côte Roannaise, le 
vendredi 8 octobre de 14h30 à 18h30. 
 
Cet événement est organisé en remplacement du repas solidaire d’Ambierle, qui ne peut avoir lieu 
cette année. 
 
Il aura lieu à la Salle des associations - Mairie de RENAISON. 
 
 
Thème de l’exposition : Aider à mieux se nourrir ici et là-bas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La tombola est organisée au profit d’Haïti. 
Gros lots à gagner  : des filets garnis de produits locaux. 
 
Venez nombreux !  
 

 VIE DES équipes 

COTE ROANNAISE : EXPOSITION ET TOMBOLA 

COTE ROANNAISE : SORTIE AU LAC DE VILLEREST 

Le 20 juillet, une sortie au lac de Villerest a été organisée par l’équipe de 
la Côte Roannaise. 
 
Nous avons profité du retour du soleil 
pour organiser, mardi 20 juillet, une sor-
tie conviviale au lac de Villerest. 
Nous avons pris le bateau pour la mini 
croisière puis nous nous sommes instal-
lés sur la plage pour goûter et les en-
fants n'ont pas résisté longtemps à la 
tentation de se rafraîchir dans le lac. 
 

Nous avons partagé un moment vraiment sympathique avec des familles et des personnes souvent 
très seules. 
C'est notre troisième sortie et nous comptons bien en organiser d'autres !  
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L'équipe de Montbrison vient de quitter son local de la rue Nôtre Dame 
(plein centre ville de Montbrison) pour rejoindre le local de la maison parois-
siale de Beauregard. 
 
Changement de quartier, nouvelles aventures !  

CHANGEMENT DE LOCAL A MONTBRISON 

Loire Magazine, le magazine du département de la Loire, a publié 
dans son numéro 148 de septembre/octobre 2021 un article sur 
des actions de l’équipe du Secours Catholique de Roanne. 
A travers la présentation du Café des amis et du Jardin Partagé, les 
valeurs de convivialité et de faire-ensemble y sont mises en lu-
mière. 
 
“Révolution fraternelle, notre slogan au niveau national, résume par-
faitement l’essence de notre action. Nous voulons faire les choses en-
sembles et non à la place des personnes, et mettre leur capacités en 
avant”. Enrique Parthenay, animateur de solidarité, détaille une premi-
ère action de l’antenne roannaise du Secours Catholique : le Café des 
amis. Gratuit et ouvert à tous l’après-midi, du lundi au vendredi, ce 
rendez-vous aide à sortir de l’isolement. Une équipe d’une vingtaine 
de bénévoles assure l’accueil du public. Echange, partage, c’est aussi 
l’opportunité pour le public accueilli de s’informer sur les autres ac-
tions du Secours catholique ou de patienter en attendant un rendez-
vous de la permanence sociale. 
 
FAIRE ÉCLORE DES AMITIÉS 
Deux fois par semaine, les mardis et vendredis après-midi, place à un moment détente au sein de l’un 
des deux jardins partagés, l’un dans le quartier Mâtel, l’autre dans le quartier Mayollet, mis à disposi-
tion par la ville de Roanne. “Ici, outre des fruits ou légumes, on cultive surtout du lien social et on crée 
des réseaux amicaux. Les échanges interculturels entre nos jardiniers amateurs sont aussi très im-
portants” ajoute Enrique. La récolte est ensuite partagée entre tous de manière équitable, en fonction 
du temps passé au jardin. Pour toutes ses actions, le Secours catholique de Roanne peut compter sur 
le soutien financier des particuliers, au travers des dons au niveau national, du Département et de la 
ville de Roanne.  

ESPACE CONVIVIAL A LA BOUTIQUE SOLIDAIRE DE SAINT-CHAMOND 

ARTICLE SUR L’ÉQUIPE DE ROANNE DANS LOIRE MAGAZINE 

A la boutique Solidaire de Saint-Chamond, un bel espace 
convivial et chaleureux a été amenagé par l'équipe ! 
 
Il permet aux personnes accueillies de prendre le temps de 
se poser, boire un café, échanger, être écoutées... et aux 
enfants de s'amuser !  
 
La boutique est ouverte de 14h à 16h30, le lundi, mercredi 
et jeudi, 
Adresse : 10 rue du Pré Chateau, Saint-Chamond.  
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 SOLIDARITéS FAMILIALES 
VACANCES EN FAMILLE 

 Zoom sur le camping “le Val de Coise” de Saint-Galmier, où 17 personnes ont été accueillies durant l’été 
pour des séjours sportifs et ressourçants en bord de Coise ! 

Début juillet, les bénévoles de l’équipe de Saint
-Galmier effectuent les installations : caravane, 
auvent et parquet sous l’auvent, parasols et 
tout le matériel, nouveau placard et nouveau 
frigo, tente 2 ou 3 places pour les familles nom-
breuses... 
Tout semble au top  pour accueillir les familles ! 
 

Tout s’est bien passé cet été (malgré la météo capricieuse)... 

Le Secours Catholique de la Loire a permis à 
10  familles, cet été, de passer des vacances dans 
deux campings, à Charlieu et à Saint-Galmier. 
 
Les vacances permettent de pouvoir se retrouver en 
famille, de re-créer des liens, de se reposer, de se 
redynamiser, de découvrir de nouveaux horizons. 
 
La vie quotidienne est souvent difficile et les familles 

ont besoin de légereté, de prise de recul. 
 
C’est dans cet esprit que les équipes bénévoles les 
accueillent, les accompagnent et leur proposent de 
nouveaux loisirs. 
 
Ainsi, 39 personnes (16 adultes et 23 enfants) ont été 
accueillies, avec 6 familles (24 personnes) à Charlieu 
et 4 familles (15 personnes) à Saint-Galmier.  

Temps de pause en plein démontage de la caravane. 
Bravo et merci aux bénévoles ! 
A l’année prochaine ! 

 Témoignages 
 
« Nous avons passé un agréable séjour mise à part le mauvais temps. Nous sommes allés voir la roseraie, le souffleur de verre, 
nous sommes allés au centre-ville nous avons vu l'église, l'hôtel de ville, le cloître. Nous nous sommes rendus à la source Badoit 
et nous avons été à la piscine : c'était bien, elle était couverte ! Ma fille a fait preuve d'enthousiasme, elle me dynamisait. La ca-
ravane était fonctionnelle, il ne manquait rien. Quand au camping il y avait des activités pour tout le monde. » 
Une famille accueillie au camping 
 

« Mes premières vacances à Saint-Galmier, du 17 au 24 juillet 2021. Le 1er jour, je me suis dit « comment ça va se passer, on ne 
connait personne, ça fait bizarre ! » Le dimanche est passé tranquillement à la piscine. Arber avait des brassards, car il ne savait 
pas trop nager. Déjà lundi les activités commencent, c’est super, j’étais très contente, les enfants aussi. On a fait des activités : 
aqua-fitness, footing, pétanque, pilâtes… mais le meilleur de ça : Arber a appris à nager sans brassards ! Déjà le dernier jour, ça 
passe trop vite… On s’est fait des amis, on a échangé nos numéros de téléphone. Je vous remercie du fond du cœur pour cette 
belle semaine, que je n’attendais plus ! Merci encore et encore. 
Elvira, Jorela, Ledjana, Arlind et Arber 
 

« J'ai ressenti, cette année, la joie que ces familles ont eu à partager les activités proposées avec des personnes qu’elles ne con-
naissaient pas, la joie de voir leurs enfants jouant simplement avec les enfants des voisins de caravanes. Se sentir "vacanciers" 
parmi d'autres... » 
Françoise, bénévole 
 

« Il y a plus de 10 ans, cette activité d'accueil de vacances au camping  m'a encouragé à m'engager encore plus au Secours 
Catholique et encore aujourd'hui, j'en reçois beaucoup de joie... » 
Thérèse, bénévole 
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 VIE DE LA délégation 

SÉMINAIRE DE RENTRÉE DU BUREAU ET DES SALARIÉS 

Une session de rentrée, réunissant le bureau 
et les salariés de la Délégation de la Loire, a eu 
lieu les 6 et 7 septembre à Lalouvesc. 
 
Pendant 2 jours, les membres du bureau et 
l’équipe des salariés ont travaillé de manière 
collégiale pour  organiser l’année à venir. 
 
Des réflexions ont été menées pour travailler 
tous ensemble tout au long de l'année, avec un 
travail sur le rôle de chacun et les attentes ré-
ciproques. 
 
Une présentation de chaque territoire et chaque 
pôle de la délégation a été effectuée, avec des 
questions et échanges sur les forces, faiblesses, 
enjeux et perspectives pour la suite. 
 
Plus globalement, une réflexion collective a été 
menée sur les actions et objectifs à prévoir pour 
l’année qui vient dans notre délégation, avec 
une définition des priorités. 
 

Enfin, un calendrier annuel 2021-2022 a été mis 
en place, synthétisant les actions prévues au 
niveau national, au niveau régional, au niveau de 
la délégation et au niveau de chaque territoire. 
 
Cette session a permis de resserrer les liens en-
tre tous et de démarrer l’année avec de nom-
breux projets !  
 

Départs : 
 
 Thierry Florin, animateur sur le territoire Gier-Pilat a quitté le Secours Catholique le 31 août, 
 nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons une belle suite. 
 Dans l’attente d’un nouvel animateur, Pascal Bellon, assistant de la délégation, est l’interlocu-
 teur privilégié des équipes du territoire (mail : pascal.bellon@secours-catholique.org ; 
 tél. : 06 81  82 70 39). N'hésitez pas à le contacter ! 
 

 Eva Amatucci, animatrice en remplacement de Maria Bettin, a terminé sa mission le 4 sep-
 tembre. Nous remercions Eva pour sa belle implication dans la délégation et lui souhaitons une 
 bonne continuation. 
 
Arrivées : 
 
 Maria Bettin est de retour depuis le 1er septembre après son congé parental, nous sommes 
 heureux qu’elle réintègre l’équipe.   
 
 Un recrutement pour le poste d’animateur(trice) pour le territoire Gier-Pilat est en cours. 
 N’hésitez pas à diffuser l’offre d’emploi dans vos réseaux :  
 https://secourscatholique-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-animateur-trice-de-
 reseaux-de-solidarite-delegation-de-la-loire-h-f_638.aspx 

MOUVEMENTS DE SALARIÉS 

mailto:pascal.bellon@secours-catholique.org
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 VIE DU DIOCÈSE 
RELIQUES DE SAINTE-BERNADETTE 

Du 7 au 16 octobre, les reliques de Sainte-Bernadette seront présentes sur notre diocèse. 
 
Le reliquaire de Sainte-Bernadette de Lourdes sera présent à la Cathédrale Saint-Charles, du 7 au 10 
octobre. Puis il circulera dans différents lieux du  diocèse de Saint-Étienne, du 11  au 16  octobre. Pour 
cela, un véhicule sera nécessaire, ainsi qu'un chauffeur. Notre évêque, le Père Sylvain Bataille, a de-
mandé à la Délégation du Secours Catholique de la Loire de faire "œuvre de charité" en prêtant pen-
dant cette période notre véhicule Citroën “Jumper” (habituellement utilisé par notre pôle mobilier), et 
si possible un(des) chauffeur(s). 
 
Voici le planning de transport à assurer : 

 

 La mission du chauffeur sera de conduire le véhicule, il n’y aura pas de manutention à effectuer. 
 Les repas du chauffeur seront pris en charge par les paroisses. 

  Si des bénévoles du Secours Catholique sont intéressés par cette “mission” de chauffeur, sur un ou 
plusieurs jours, merci de contacter dès que possible Pascal Bellon, par téléphone  au 06.81.82.70.39 ou 
par mail : loire@secours-catholique.org 

Date Horaire Départ Arrivée Hébergement chauffeur 

Lun 11  

8 h 00 Cathédrale Saint Charles Grotte ND de Lourdes de Cotatay  

16 h 15 Grotte ND de Lourdes de Cotatay Eglise de Cotatay  

20 h 45 Eglise de Cotatay Notre Dame de l'Hermitage (Noirétable) à l'Hermitage de Noirétable 

Mar 12  19 h 00 Notre Dame de l'Hermitage (Noirétable) Monastère Sainte Claire (Montbrison) chez les Clarisses 

Mer 13  9 h 00 Monastère Sainte Claire (Montbrison) ND d'Espérance (Montbrison) chez les Clarisses 

Jeu 14  8 h 00 Notre Dame d'Espérance (Montbrison) Eglise de Bourg Argental  

Jeu 14  18 h 00 Eglise de Bourg Argental L'Hermitage de Saint Chamond à l'Hermitage de St-Chamond 

Ven 15  8 h 15 L'Hermitage de Saint Chamond ND de Lourdes à La Valette (St Chamond)  

Sam 16  8 h 30 ND de Lourdes à La Valette (St Chamond) Eglise de Saint Christo en Jarez  

Sam 16  12 h 00 Eglise de Saint Christo en Jarez Valfleury  

INFORMATIONS CADRE SANITAIRE 

Cette rentrée étant bien particulière encore, voici ci-dessous un rappel de quelques points relatifs à 
la poursuite de nos activités : 
 
La majorité de nos activités ne sont pas concernées par la présentation du pass sanitaire (accueil 
fraternel, boutique, apprentissage du français…) 
 La présentation du pass est nécessaire pour des rencontres festives, culturelles et sportives ou des 
rencontres de travail de plus de 50 personnes (si vous souhaitez mettre en place l’une de ces activi-
tés, merci d’en informer l’animateur ou animatrice de votre territoire). 
Le port du masque et le respect des gestes barrières restent obligatoires au sein de nos locaux 
Il est possible de reprendre un accueil café en veillant au respect des gestes barrières 
La mise en quarantaine des vêtements pour le tri passe de 5 jours à 48h. 
 
L’animateur ou animatrice référent de votre territoire reste disponible. Nous vous tiendrons informés 
de l’évolution de la situation.   
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 JOURNéE MONDIALE DU REFUS DE LA MISère 

La Journée mondiale du refus de la misère aura lieu le dimanche 17 oc-
tobre. 
 
Depuis 1987, la Journée mondiale du refus de la misère, célébrée chaque 
17 Octobre, permet au grand public d’entendre la parole des personnes en 
situation de précarité et de pauvreté et de s’engager avec elles pour com-
battre la misère. 
 
Cette année, la journée sera sur le thème du pouvoir d’agir. 
Dans la Loire, une rencontre est prévue à Saint-Etienne, Place du Peuple, 
de 14h à 18h. 
 
Si des personnes sont intéressées pour participer à l’organisation de cette journée encore en cons-
truction, merci de contacter Enrique Parthenay : 06 32 70 42 36.   
 

 ACTION-Déambulation « plaques de rue » DE LA CIMADE 

La CIMADE organise une Action – déambula-
tion « Plaques de rue », en hommage à 
celles et ceux venu.e.s d'ailleurs et qui ont 
contribué à l'histoire et à la vie de notre pays. 
 
Le départ aura lieu le vendredi 24 septembre à 
11h30 - Kiosque Place Jean Jaurès, Saint-
Etienne. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contac-
ter Enrique Parthenay : 06 32 70 42 36.   

 75 ANS DU SECOURS CATHOLIQUE 
Il y a 75 ans, le 8 septembre 1946, avait lieu la célébration de la fondation du Secours Catholique à 
Lourdes.  
 
Le Secours Catholique est né de la fusion de deux associations : celle du « Secours Catholique inter-
national » fondé à Toulouse en 1944 et celle du « Comité Catholique de Secours », animé par l’abbé 
Jean Rodhain. Le 25 juin 1946, l’Assemblée des Cardinaux et des Archevêques de France ont appelé 
ce dernier à guider l’association nouvellement créée. 
 

 A cette occasion, voici le lien pour voir ou revoir le diaporama vidéo créé pour les 70 ans du SC :  
https://isidor.secours-catholique.org/video/70-ans-du-secours-catholique-en-images-0 
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 Animation spirituelle 

LE VOYAGE DE L'Espérance 

Le « VDE », ou « Voyage de l’Espérance » a eu lieu 
du 19 au 23 août, au Puy-en-Velay. 

Après une longue période de préparation collective, 
ce temps fraternel et spirituel a permis à une quin-
zaine de personnes, bénévoles et personnes accueil-
lies, de s'évader, d’avoir un moment pour se retrou-
ver ensemble et se reconnecter à soi, en vivant sa foi 
ou en prenant du temps pour soi. 

Il a permis de découvrir et d'accepter les autres tels 
qu'ils sont, en partageant des moments conviviaux. 
 

 

 
De retour du voyage, les participants nous font part 
de leur enthousiasme et de leur joie !...  
Mon VDE, c’est… 
 
« Mon VDE c’est ma grande famille » 
« Mon VDE c’est beaucoup de travail avant de par-
tir » 
« Mon VDE c’est super ce que nous vivons » 
« Mon VDE c’est respirer » 
« Mon VDE c’est de la folie » 
« Mon VDE c’est la convivialité partagée ensemble » 
« Mon VDE c’est la confiance, la fraternité, la joie » 
« Mon VDE c’est Jean-François qui se traine en voi-
ture » 
« Mon VDE c’est Maya l’abeille qui va à la messe des 
pèlerins » 
« Mon VDE c’est une découverte » 
« Mon VDE c’est un voyage inoubliable, fraternel et 
bien rigolo » 
« Mon VDE c’est demain il fera beau, vive le VDE et 
les moments partagés ensemble » 
« Mon VDE c’est un voyage nouveau, dépaysant par 
la fraternité, l’écoute, la bonne humeur et l’envie de 
continuer à voyager… sur le chemin » 
« Mon VDE c’est d’être entrée dans la maison du Sei-
gneur » 
« Mon VDE c’est un vrai moment de fraternité »  
 

 

Nouveau : le "groupe partage" démarre en octobre ! 

 

Une nouvelle proposition… 
Une fois par mois, on se retrouve pour partager autour de la Parole ou 
d'un livre ou d'un thème particulier… 
Le premier rendez-vous aura lieu le jeudi 14 octobre à 9h, à la déléga-
tion, au 18 rue Berthelot. Il sera animé par Host, notre aumônier. 
Tout le monde est le bienvenu !  
Si vous souhaitez être présent.e lors de la rencontre du 14/10, merci de 
téléphoner à la délégation au 04 77 32 02 15 ou d’envoyer un mail à 
loire@secours-catholique.org 
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unE EXPéRIENCE d’Animation Spirituelle DANS L’éQUIPE 
LOCALE de  FEURS 
 
Le pôle d’animation spirituelle revient pour nous 
sur un après-midi partagé  le 10 juin avec l’équipe 
locale de Feurs. 
 
Pourquoi une Animation Spirituelle dans nos équipes ? 
 
« L’homme ne vit pas que de pain », les besoins humains 
ne se limitent pas à la nourriture et au vêtement. Tous nous 
avons soif de beauté, de culture, de relations, de partages 
et d’écoute, de confiance et d’acceptation de ce que nous 
sommes, de fraternité vécue dans la réciprocité. 
Le Secours Catholique n’est pas d’abord une « collection 
de guichets » où ceux qui en ont besoin viendraient cher-
cher de quoi manger, se vêtir, se meubler, faire valoir leurs 
droits ou toute autre aide ponctuelle. 
Notre raison d’être, c’est l’accompagnement de la per-
sonne toute entière, dans la durée et dans toutes ses di-
mensions, corporelles et non-corporelles (« spirituelles »). 
 
Cette confiance et cette fraternité, comment les dévelop-
per ? 
 
La confiance et la fraternité ne se décrètent pas mais on 
peut les aider à grandir dans nos équipes par des ren-
contres et des activités très diverses, souvent festives, où 
chacun prend plaisir à être avec les autres et où tous ap-
prennent à se connaître et à se respecter. 
Ceux qui avaient pu participer aux « Marches du 70ème 
anniversaire » se souviennent des liens de confiance que 
ces temps gratuits passés ensemble ont générés.  
 
A Feurs, qu’avez-vous vécu ? 
 
On a tout d’abord sollicité l’équipe pour savoir si elle était 
intéressée par un après-midi de réflexion ensemble, béné-
voles et personnes accueillies, sur les deux questions sui-
vantes : 
- Qu’est ce que j’aime dans ma participation aux activités 
du SCCF et quel sens j’y trouve ? 
- Quand je suis dans la galère, à quoi est ce que je me rac-
croche ? Qu’est ce qui me fait tenir ? 
En gros, "dire avec ses mots quel sens a pour nous l'exis-
tence qui est la nôtre”  
 
Et comment a réagi l’équipe ? 
 
L’équipe a rapidement manifesté son accord avec 
quelques préconisations :  
- attention à ne pas donner l’impression d’une “descente 
des membres du “pôle spi” qui viendraient plaquer leur 
message et repartiraient” 
- implication d’au moins un membre de l’équipe dans le 
déroulement  
- des règles pour la gestion de la parole  
 
Alors le jour J, ça c’est bien passé ? 
 
Le 10 juin, nous nous sommes retrouvés à 18 participants 
pour un pique-nique et un après-midi à la campagne, chez 
des bénévoles de l’équipe. 
Quelques jeux et chants ont suivis le repas avant d’aborder 
l’après-midi et ses deux questions. 
Dans cette ambiance détendue, chacun a pu s’exprimer 
très librement après un petit temps de réflexion person-
nelle sur chacune des questions. 

Qu’est ce qui vous a le plus marqué dans les réponses de 
chacun ? 
 
Ce qui nous frappe le plus c’est qu’il est apparu très claire-
ment que ce qu’on aime au SC ce ne sont pas d’abord les 
aides matérielles qu’on y reçoit mais les liens qu’on peut 
créer entre nous : 
“ Voir des gens gentils”; “Sortir en bonne compagnie”; Vivre 
ensemble”; “J’aime l’ambiance”, “Je suis plus à l’aise après 
avoir vu les autres...” 
Des liens qui permettent de rompre la solitude dans la con-
fiance et l’écoute mutuelle : 
”Passer des après-midis ensemble car seul c’est dur”...“J’ai 
trouvé aide et écoute”; “Ça me ressource”... 
En étant aidé et en aidant soi-même, dans la réciprocité. : 
“J’ai trouvé de l’aide”, “Je ne m’en serais pas sortie sans les 
personnes que j’ai rencontrées”. 
“Je ne suis plus inutile, je peux apporter aux autres”; “Aider à 
redonner le moral me réjouit”, 
“On est changé par l’autre”; “Des partages sur un pied d’égali-
té”... 
Parfois (surtout chez les bénévoles) on fait le lien avec sa 
foi : 
“C’est ma façon de vivre ma vie chrétienne”, “C’est porteur de 
sens”,”ça me rapproche du message de Dieu”... 
Mais on n’oublie pas les difficultés auxquelles on est con-
frontés et se manifeste aussi un appel à la poursuite de ces 
aides apportées par le Secours Catholique : 
“On a besoin d’aide. Les assistantes sociales ne suffisent pas… 
mais on n’ose pas aller chercher de l’aide au SCCF. Comment 
plus se faire aider ?” 
“ Le fait que la responsable du SCCF m’appelle quand j’étais 
dans la galère, le son de sa voix, son sourire, m’ont fait voir 
un ange !” 
 
En somme des réponses simples et vraies, échangées 
comme en famille, fraternellement ? 
 
Oui tout à fait, et à la fin on a vraiment eu le sentiment 
d’une confiance et une fraternité plus grandes entre tous : 
“C’est fort, ça fait du bien d’entendre tout ça. On ne savait 
pas...” “Ça aide à mieux s’aimer”… 
 
Nous ne savions pas ce qui sortirait de cette expérience de 
partage et on a découvert l’amour qui circulait entre nous. 
L’ambiance d’écoute, sans jugement et dans la bienveil-
lance a facilité la reconnaissance de chacun dans ce qu’il 
vit et dans ce qu’il est. Le terme de “fraternité” est ressorti 
souvent lors du bilan de cet après-midi. Pour tous cet exer-
cice a permis à la fois d’en prendre conscience et de la 
faire grandir !  

 

 Si vous souhaitez contacter l’équipe d’animation 
spirituelle en vue d’une éventuelle animation dans vo-
tre équipe, vous pouvez envoyer un mail à : 
loire@secours-catholique.org 
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 Code de conduite et d’éthique et dispositif d’alerte 
 
Parce que l’évolution vers une société plus fraternelle est l’affaire de 
tous, et de chacun ! 
 
Conformément aux principes et aux valeurs qui le gouvernent et qu’il s’im-
pose, le Secours Catholique s’est doté d’un code de conduite et d’éthique et 
d’un dispositif d’alerte pour s’assurer : 
 
- que l’ensemble de ses actions se déroule dans un cadre protecteur du res-
pect de l’intégrité et de la dignité des personnes que nous accompagnons 
ou qui sont engagées au Secours Catholique,  
 
- de la bonne gestion de ses ressources matérielles, immatérielles et finan-
cières. 
 
Ainsi, tous nos acteurs, directs ou indirects, se doivent d’observer dans 
l’exercice de leurs missions un comportement conforme à ce code, le dispo-
sitif d’alerte permettant à tous, témoins ou victimes, de signaler les manque-
ments ou les comportements abusifs. 

CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE* 
DE TOUS LES ACTEURS DU SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE 

 
Afin de vivre et de faire rayonner les valeurs du Secours Catholique que sont la confiance, l’engagement 
et la fraternité, chaque acteur s’engage à adopter et à promouvoir les règles suivantes : 

respecter les valeurs et principes d’actions du SCCF (agir avec les personnes, porter attention à la dimension 
spirituelle, prendre le temps de la relation, agir en partenariat et en réseau), qui s’inspirent de l’enseignement 
social de l’Eglise catholique ; 
agir de bonne foi et traiter les autres avec dignité et respect ; protéger les enfants et les personnes vulné-
rables ; respecter notamment les diversités d’opinion et de croyances ; 
rejeter toute forme de harcèlement et de discrimination (raciste, sexiste,...) ainsi que toute négligence et 
exploitation portant atteinte aux droits d’autrui ;  
proscrire toute forme d’abus ou d’agression sexuelle ; 
protéger l’intégrité et la sécurité des personnes (hygiène et sécurité,...) ; 
s’abstenir de se servir de son statut d’acteur du SCCF pour exercer des pressions ou obtenir des faveurs ou 
tout autre profit personnel ; 
ne pas utiliser abusivement les biens ou le logo du SCCF (abus de biens sociaux, vol, fraude...) ; 
tenir les comptes avec honnêteté et intégrité ; 
s’interdire de porter des armes dans les lieux d’action du SCCF ; 
s’abstenir de consommer des produits illicites ; 
veiller à ne pas porter atteinte à l’image de l’association. 
 
Dispositif d’alerte : 

Tout acteur du SCCF qui aurait un soupçon ou un doute concernant la violation des règles du présent code est 
invité à en informer la déléguée Eva Schummer (tél. : 06 74 76 92 54  ; eva.schummer@secours-catholique.org) 
ou faire remonter le problème au comité d’alerte, composé de 4 personnes, via la ligne d’alerte : 
alerte@secours-catholique.org 
Les manquements au présent Code de conduite et d’éthique pourront faire l’objet d’une procédure disciplinaire 
ou judiciaire. 
 
 Toutes les alertes seront traitées de manière confidentielle. Toute personne faisant part de doutes relatifs à des négligences 
graves sera protégée de tout traitement préjudiciable à son égard, à condition que les doutes soient bien fondés et aient été 
soulevés en toute bonne foi. Les fausses allégations délibérées constituent une infraction disciplinaire qui fera l’objet d’une en-
quête et sera traitée en conséquence. 
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 INSTANT NATURE 
Pour prolonger les vacances : les rendez-vous Nature organisés par le Département de la Loire : 

https://www.loire.fr/jcms/lw_1350989/programme-ens-30ans-
2021-vdef 

 

Attention : la réservation est obligatoire ! 

INSTANT CULTURE 
Connaissez-vous la Médiathèque numérique de la Loire ? 

https://mediatheque-numerique.loire.fr/# 

Vous pouvez emprunter gratuitement des livres numériques, des VOD, lire des magazine, écouter de 
la musique et bien d’autres choses.. à lire, regarder ou écouter sur smartphone, PC, tablette, liseuse, . 

C’est une ressource fantastique, n’hésitez pas à aller voir !  

 EN BREF 

… à nos bénévoles nés en août et septembre ! 

Marthe ALIX,  Marthe, Chantal BENNOUR, Marie-Thérèse BONCOMPAIN, Louis BORDET, Maurice BOURGEOIS, 
Geneviève BOYER, Suzanne BRUYAS, René CARRET, Jacqueline CASTEUBLE, Joëlle CHABUET, Chantal CHA-
LENDARD, Cindy CHAMILLARD, Veronique CHAPUIS, Marylene CHARRAS, Françoise CHAVAS, Thérèse CHER-
BLANC, Monique CLUZEL, Marie Helene CORTIAL, Henriette COUBLE, Dominique CROIBIER-FLUTTAZ, Marie 
Francoise DARD, Germaine DENIS, Jean-Louis FAURE, Liliana FORMICA, Antoine FUVEL, Dominique GAUDIAU, 
Sylvie GODARD, Annie GRANDSEIGNE, Mireille GRESSARD, Hamest HAKOBYAN, Evelyne HAMEL, Manel HAM-
ZA, Ofelya ISPIRYAN, Ginette JABOULAY, Pascale JABOULEY, Josiane JAMON-CARRÉ, Joddy LANDU MANTUI-
LA, Robert LAVAL, Jean-Francois LESCANNE, Christine LOOTEN, Anna MANOUKYAN, Michele MARTIN, Marie 
Therese MEILLIER, Monique MEUNIER, Jacqueline MICHEL, Ana MIRTSKULAVA, Isabelle MONTANES, Marie-
Claire MOREL, Abdelkrim MOUSSAOUI, Blérina MYFTARI, Christiane NOTIN, Jean-Marc OUILLON, André PA-
DET, Nicole PERRIER, Liliane PEYRARD, Michel PITIOT, Bernard PLANCHE, Marie POINARD, Henry Claude PON-
SON, Christiane ROBERT, Jean-Luc ROBIN, Catherine ROCHE, André ROSTAING, Rose ROUDON, Madeleine 
ROUX, Yamina SAHRAOUI, Anne-Marie SUZAT, Jean-Luc THOMAS, Saira TOMO, Sandra TROFIMOFF-GOTIS, 
Sylvain TSANGOU, Claudine VENARD, Jeanine VENET, Jacques VERNEY, Jean-Claude VEY, Henri VICAT, 
Louise ZIGAUL.   

JOYEUX ANNIVERSAIRE... 

https://www.loire.fr/jcms/lw_1350989/programme-ens-30ans-2021-vdef
https://www.loire.fr/jcms/lw_1350989/programme-ens-30ans-2021-vdef
https://mediatheque-numerique.loire.fr/
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Des bénévoles de notre délégation font parfois la remarque qu’ils ne connaissent pas assez les 
7  personnes qui composent l’équipe des salariés. 
Nous vous proposons cette rubrique qui pourra permettre de mieux les connaitre ! 
Ce mois-ci, c’est Didier ESCARGUEL, comptable de la Délégation de la Loire, qui se présente. 

PORTRAIT DE SALARIÉ 

Didier, quand es-tu arrivé au Secours Catholique ? 
Je suis entré au Secours Catholique en 2013 après d’autres mis-
sions dans le privé.  
 

Quelle est ta mission ? 
Je m’occupe des comptes de la Délégation de la Loire et de 
toutes les équipes locales. Je fais les saisies, règle les fournis-
seurs, je m’occupe des subventions…  Je veille avec le trésorier 
départemental que le cadre financier soit respecté. 
Mes interlocuteurs privilégiés sont les trésoriers des équipes 
locales que j’ai souvent au téléphone pour résoudre des petits 
problèmes. Je me déplace aussi si besoin.  
J’ai un travail varié, que je fais avec plaisir. Chaque équipe est 
différente et je croise plein de gens motivés !  
Je suis aussi en lien avec les animateurs. Nous avons une réu-
nion par semaine, je leur fait remonter des informations et ils 
m’en donnent… 

 
Côté perso alors ?... 
Je suis papa de trois grands garçons ! 23, 20, et 16 ans. Originaire de Bordeaux, je suis arrivé à Saint-
Etienne en janvier 1991 (je m’en souviens très bien… c’était au moment de la guerre du Golfe…).  
J’ai pris racine à Saint Etienne. Scout moi-même depuis l’âge de 12 ans, j’ai naturellement accompa-
gnés mes garçons vers le scoutisme. Ensuite j’ai pris la direction des Scouts de Saint-Roch à Saint-
Étienne pendant 3 années. 
 
Bravo ! quel était ton job ? 
Ça consistait à tout faire pour que les gosses partent en camp !  
C’est-à-dire animer les encadrants, trouver des lieux, recruter des chefs, veiller au cadre législatif, 
faire vivre un camp de 25 à 30 jeunes…  
 
Je sais que tu es musicien... 
Je joue de la guitare basse électrique et pendant le confinement l’année dernière j’ai craqué pour le 
même modèle qu’un ex. des Beatles… (vous voyez qui c’est !) 
Sinon je fais du vélo autant que possible pour m’entretenir physiquement pendant l’année et aller 
randonner en montagne. J’aime particulièrement les Pyrénées et je ne m’en lasse pas depuis que je 
les ai traversées d’est en ouest (de Hendaye à Banyuls) ça m’a pris un mois et demi ! 
 
Merci Didier d’avoir répondu aux questions du Pôle Communication !  

Le Petit Fraternel est préparé par le pôle Communication, n’hésitez pas à collaborer en envoyant vos messages, 
témoignages... 

Vous pouvez nous joindre à l'adresse mail communication.420@secours-catholique.org et nous suivre sur 
notre page Facebook @SecoursCatholiqueLoire  (n’hésitez pas à faire connaitre notre page autour de vous). 

Prochain numéro : octobre 2021 


