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LE JOURNAL DU SECOURS CATHOLIQUE DE LA LOIRE  N°19 - 18 FÉV. 2022 

La bienveillance 
 
La bienveillance est comme ces petits brins d’herbes qui parviennent à pousser 
entre les dalles de béton : même si on à l’impression qu’il n’y a pas de place, ce sont 
eux qui finissent par gagner et adoucir l’ambiance. Il est précieux de dissocier la 
bienveillance de ses jugements de valeur. 
 

Tous les humains la méritent. Elle n’est pas une récompense, mais une reconnaissance de leur humanité. 
Soyons aussi bienveillants que possible, même avec ceux qui sont différents de nous, même avec ceux 
que nous jugeons malfaisants. La bienveillance ne peut qu’éveiller ou réveiller leur humanité (et leur cul-
pabilité). 
 
De notre mieux, saupoudrons nos journées et nos rencontres de regards, gestes, paroles de bienveillance. 
Soyons des « bienveilleurs », le plus souvent possible. Quand les arbres produisent de l’oxygène, quand 
les humains produisent de la bienveillance, la Terre et l’humanité se portent mieux.  

Bonjour à toutes et tous, 
 
En préambule de ce numéro, nous avons choisi de vous partager ce texte, extrait du livre 
« Abécédaire de la Sagesse » de Christophe André, Alexandre Jollien et Matthieu Ricard, qui peut 
faire écho avec ce que nous vivons au Secours Catholique. 
 
En vous souhaitant une bonne lecture de ce Petit Fraternel !  
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CENTRE DE DÉTENTION DE ROANNE, QUARTIER DES FEMMES : ATELIER ESTIME DE SOI 

Un temps qui change le quotidien, un temps 
léger qui offre une bouffée de l’extérieur, un 
temps que l’on ressent rempli d’humanité et 
de respect de l’autre. Voici en quelques mots 
ce qu’espèrent vivre les détenues et les béné-
voles durant les quelques heures où elles se 
côtoient.  

Depuis 12 ans que le centre de détention a été 
créé, le Secours Catholique est présent à travers 
cet atelier « estime de soi ». Atelier qui porte 
bien son nom ! Aider à maintenir chez les déte-
nues l’envie de « faire quelque chose de leurs 
mains », d’être créatrices, d’apprendre à bricoler 
des « trucs » afin d’améliorer l’aspect de leurs 
cellules ou d’offrir un petit cadeau à leurs visites, 
quoi de plus valorisant ? Confectionner un vête-
ment, un sac, un tricot, un petit bijou, une belle 
carte à envoyer, se détendre à travers le colo-
riage de mandalas ou le collage de serviettes 
colorées sur des objets en carton, égayer la gri-
saille, échanger avec elles des astuces et de 
nouvelles idées, voici le but des détenues et 
notre but à nous, bénévoles.  
 
Outre le bricolage, un petit atelier esthétique est 
également proposé par les bénévoles. Oh, pas 
grand-chose ! Une épilation de sourcils, de 
lèvres, la fourniture de produits pour réaliser un 
soin du visage, un soin des mains ou une pose 
de vernis… Vous ne pouvez pas imaginer la ten-
sion que l’on ressent dans leurs mains ! Quelle 
confiance elles nous font pour pouvoir accepter 
de se laisser approcher de façon plus intime ! 
Ces temps d’esthétique sont souvent des temps 
de confidences. L’aveu de la crainte que l’on vit 

face à la prochaine visite, ou face à la prochaine 
« perm ». Les impressions ressenties lors de leur 
dernière sortie… « Vous vous rendez compte ? 
On nous capte même pas, tout le monde a son 
nez dans son téléphone maintenant dehors ! » Et 
puis c’est un moment où l’on peut parler 
« mode », « tendance »… Nous avons remarqué 
que ces femmes aiment lorsque nous venons 
parfumées, elles sont très sensibles à la façon 
dont nous nous habillons, repèrent nos derniers 
achats… 
 
Notre mot d’ordre ? La bienveillance ! Nous la 
vivons à chaque séance. Dès la première fois 
qu’elles viennent à l’atelier, nous posons les 
règles du vivre ensemble et, nous le faisons 
dans la confiance. Franchement, les consignes 
sont dans l’ensemble très bien respectées. 
 
Notre meilleure récompense ? Leur sourire et 
leur reconnaissance. Nous avons vu certaines 
femmes se dévoiler au fil des séances et nous 
accorder de plus en plus de confiance. Quelle 
belle récompense ! Nous avons été évincées du 
centre de détention durant presque une année à 
cause de la COVID. Lorsque nous sommes reve-
nues, en octobre, elles nous ont dit « Vous nous 
avez drôlement manqué !» Quelle reconnais-
sance ! 
 
Notre motivation ? Que l’enfermement phy-
sique n’enferme pas le cœur et que le maintien 
d’un regard bienveillant garde ces femmes dans 
leur humanité, quel que soit leur passé !   
 
L’équipe de Roanne « Centre de détention - atelier 
Estime de soi » 
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Jusqu'à ce jour, 11 familles représentant 15 en-
fants ont été accueillies. Le lieu est ouvert aux 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés.  
 
L’accueil est inconditionnel : pas d‘inscription de-
mandée, pas de papiers, la porte est grande ou-
verte. 
 
L’équipe compte huit 
bénévoles qui se re-
laient : elles sont trois 
par demi-journée. La 
plupart ont une expé-
rience dans le do-
maine de la petite 
enfance.  
 
L’objectif de l’accueil est le soutien à la parenta-
lité. Les parents peuvent se poser pendant que 
leur enfant joue ou se repose. Ils peuvent échan-
ger entre eux et avec les bénévoles. 
 

Ils ont aussi la possibilité 
d’acheter des vêtements à 
petit prix.  
 
 
 

 

Une petite cuisine 
permet de parta-
ger thé, café, ou 
plus ! 
 
 

Le local, récemment rénové est accueillant et 
chaleureux. Les petits ont des espaces de jeux, 
un endroit pour dormir, des jouets, des livres… 
 
La fréquentation est variable : 
certaines familles sont fidèles 
et reviennent régulièrement, 
d’autres plus occasionnelle-
ment. Le bouche à oreille per-
mettra sans doute d’augmen-
ter la fréquentation.  

 
Plein de projets sont pos-
sibles dans ce lieu. En parti-
culier, il pourrait être mutua-
lisé, pour être davantage 
utilisé : accueil d’enfants 
pour du soutien scolaire, 
rencontres intergénération-
nelles avec des « mamies 
tricoteuses »… 
 

C’est un lieu très agréable qui pourrait être utili-
sé par d’autres équipes !  

«  GRABOTS-GRABOTTES » À SAINT-ÉTIENNE CENTRE 2 

Voici un projet qui a muri depuis longtemps. Les contraintes sanitaires ont 
gêné son déploiement, mais depuis septembre dernier le lieu est ouvert 
tous les mardis après-midi et vendredis matin.  

La Cimade et le Secours Catholique se sont réunis pour ouvrir 
ensemble un accueil juridique, à partir du 16 février, dans nos 
locaux de la rue de la Paix à Saint-Etienne. 
 
Les personnes migrantes qui ont besoin d'un accompagnement 
juridique pourront désormais se rendre à cet accueil unique. 
Les permanences du Secours Catholique ont lieu le mercredi ma-
tin et celles de la Cimade le jeudi. Des temps d'échange, mutuali-
sation, relecture et formation entre les deux équipes seront mis en 
place autant que possible. 
Un beau projet au service des personnes migrantes pour cons-
truire une société plus juste et accueillante, bravo aux équipes !  
 

ACCUEIL JURIDIQUE CIMADE - SECOURS CATHOLIQUE 
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L'accompagnement à la scolarité et le mercredi 
des enfants ont besoin de bénévoles ! 
 
Les mercredis et samedis matin, les élèves de primaire et 
secondaire du quartier de Montaud à Saint Etienne ont ren-
dez-vous dans les locaux du Secours Catholique. 
 
Sur place, les bénévoles les accompagnent pendant 1h pour 
les aider à faire leurs devoirs et mieux comprendre leurs le-
çons.  
 
Une semaine sur deux, des activités ludiques et pédagogiques sont proposées le mercredi après-
midi. Une belle façon d'inviter les enfants à faire des découvertes et à changer d’horizon. 
 
  Si vous souhaitez vous engager, contactez Maria :  maria.bettin@secours-catholique.org 
 Et n'hésitez pas à en parler autour de vous ! Merci de votre aide.  
 

MONTAUD - ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ : APPEL À BÉNÉVOLES ! 



Le Pôle migrants de la délégation est au service des équipes ! 
 
Vous avez une question d'ordre juridique concernant des personnes que vous accompagnez ? Vous 
avez besoin d'information ou de formation (parcours du migrant, accès aux droits, droits des sans-
papiers, etc.) ? Vous accueillez des personnes migrantes et vous vous demandez comment leur faire 
une place dans vos équipes ? Vous souhaitez sensibiliser les bénévoles de votre équipe sur la théma-
tique migrants ? 
Le pôle migrants est là pour vous répondre et pour vous accompagner, n'hésitez pas à nous sollici-
ter ! 
Contact : Maria : maria.bettin@secours-catholique.org 

Cette année, le pôle va travailler sur deux sujets : 
la question de la régularisation par le travail 
un plaidoyer pour la réduction sur les titres de transport pour les personnes béné-
ficiaires de l'AME. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus ! 

PÔLE MIGRANTS 

Une journée de formation « Être acteur » a eu lieu à 
Roanne le jeudi 27 janvier 2021. 
 
Cette formation, animée par Enrique et Mahaut, a réuni 
dix nouveaux bénévoles des équipes de Charlieu et de 
Roanne. Elle leur a permis de travailler ensemble sur le 
thème de la pauvreté et de découvrir le projet national 
du Secours Catholique, dans une bonne ambiance !  

JOURNÉE ÊTRE ACTEUR 
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Le Pacte du Pouvoir de Vivre a pour vocation de représenter au mieux la 
parole de la société civile organisée au travers des associations qui la 
constitue.  
Localement, le Pacte organise ou participe à des rencontres sur les différents territoires du dé-
partement, afin de faire vivre au mieux la démocratie et la parole des citoyens.  
 
 Regardez ce qui se passe près de chez vous pour aller débattre avec les habitants de votre 
secteur : 
 
 1er mars : Réunion au sein du Secours Catholique afin de présenter le Pacte et ses propositions à 
Roanne (5 rue Jules Ferry) aux bénévoles et personnes accueillies. A partir de 14h.  
 
 3 mars : Invitation du Centre Social Créactif au Chambon Feugerolles, débat autour de deux sujets 
concernant les habitants (à définir). A partir de 18h30. 
 
 4 mars : Présentation et débat organisé par le PPV à Saint Chamond (salle Roger Planchon) à 
19h30. 
 
 9 mars : À Saint Etienne, présentation et débat organisé directement par le PPV à 19h30 à la 
grande salle de la Bourse du Travail. Venez nombreux !  
 
 9 mars : Invitation du Centre social de Montbrison sur le thème de la « Démocratie en Panne ». In-
tervention d’une sociologue ainsi que du PPV. Rendez-vous à 20h. 
 
 18 mars : Invitation du Centre social de Sury le Comtal sur le thème « toujours plus pauvre ? ». Ap-
port d’un intervenant extérieur ainsi que du PPV. Rendez-vous à 20h. 
 
 19 mars : Invitation du Centre social de Chazelles sur Lyon au petit-déjeuner débat sur le thème de 
la démocratie. Rendez-vous à 9h30. 
 
 24 mars : Nouvelle invitation du Centre social Créactif au Chambon Feugerolles, autour de sujets 
choisis par les habitants (à définir). Rendez-vous à 18h30. 
 

RENCONTRES DÉMOCRATIE ET PAROLE DES CITOYENS 

  Le 15 mars aura lieu un Meeting d’envergure national sur Vaulx en Velin à 18h, avec notamment 
la venue de Christophe Robert (Fondation l’Abbé Pierre), Laurent Berger (CFDT), Cécile Duflot (Oxfam 
France), Marie-Aleth Grard (ATD Quart-Monde), Amandine Lebreton (Fondation pour la Nature et 
l'Homme). Dans l’après-midi, présence d’un village associatif pour découvrir les autres participants du 
Pacte. 

 
Un bus sera organisé pour le sud du Département 
(Ondaine, Saint Etienne, Gier). 
 
Pour participer, vous pouvez vous inscrire à cet évènement 
qui, nous l’espérons, nous donnera de l’énergie pour aller 
plus loin ensemble. 
 
Inscriptions : 
  par mail : loire@secours-catholique.org 
 par téléphone : 04 77 32 02 15 
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RENCONTRE SUR LA SYNODALITÉ 

Environ vingt-cinq personnes se sont retrouvées 
lundi 7 février après-midi, au Pôle Jeunes de Saint 
Galmier, pour un temps d’échange sur la synodali-
té. 
 
A l'invitation du pape François, l’Église Catholique est 
entrée dans un processus synodal sur les cinq conti-
nents depuis le 17 octobre. Une démarche à laquelle 
nous  sommes invités pour marcher ensemble (c'est 
le sens du mot synode) et contribuer par notre ré-
flexion commune aux changements dont notre Église 
a besoin. 
 
La rencontre a réuni des membres du pôle d’anima-
tion spirituelle, des bénévoles des équipes locales, 
des membres du bureau et des salariés de la déléga-
tion), pour un temps de présentation, d'appropria-
tion et de contribution à cette démarche. 
 
Damien Muller, coordinateur du Pôle Diaconie du dio-
cèse de Saint-Etienne, responsable de la solidarité et 
questions sociales (et également aumônier de la mai-
son d'arrêt de la Talaudière), nous a également fait le 
plaisir de participer. 

Des échanges riches et fructueux ont eu lieu no-
tamment en « WorldCafé » (voir ci-dessous) animé 
par l’équipe d’animation spirituelle, autour de 3 
questions proposées par le SCCF.  
 
Pour la suite, des pistes de réflexion ont été menées, 
comme par exemple l’idée de se réunir en territoire 
pour vivre également cette démarche dans nos lieux 
d'accueil avec les personnes accompagnées qui le 
souhaitent.  
Pour tout renseignement et pour contribuer vous aussi, 
vous pouvez contacter votre animateur ou l’équipe ani-
mation spirituelle : 
animationspirituelle.420@secours-catholique.org 

 Un Worldcafé, qu’est-ce que c’est ?! 
 
Pendant un Worldcafé, les participants analysent une question en discu-
tant au sein de petits groupes à des tables pendant plusieurs séances 
consécutives de 20 à 30 minutes. Les participants changent de table 
après chaque séance afin de « féconder » leurs discussions avec les 
idées émises à d'autres tables.  Les principales idées sont ensuite résu-
mées au cours d’une assemblée plénière.  

 Les 3 questions proposées : 
Qu’est-ce que l’Église ?  
Comment, chacun personnellement, vous représentez-vous l’Église ? Quand vous entendez parler de l’Église, 
quels mots ou quelles images vous viennent dans la tête ou dans le cœur ?  
Pour une Église Synodale  
Une Église synodale est une Église dont tous les membres « marchent ensemble ». Dans votre église locale, 
comment ce « marcher ensemble » se passe-t-il ? Avec qui marchons nous ? Y’a-t-il des groupes ou personnes 
qui ne sont pas invités ? Comment participons nous aux décisions de notre Eglise locale ? Quels sont les obs-
tacles à cette participation ? Quand et où avons-nous le sentiment de participer le plus aux décisions ? 
Formuler des rêves et des Espérances 
De quoi rêvez-vous pour l’Église ? Pour l’Église universelle ? Pour votre Église locale (diocèse, paroisse) ? Qu’est
-ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale (être avec tous pour avancer ensemble) ? À votre avis, que 
faudrait-il inventer pour l’Église ?  
 Dans un prochain numéro, vous retrouverez une synthèse de ce qui remonte de notre réseau sur ces ques-
tions. 
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EXPOSITION SHEPARD FAIREY « 30 YEARS OF RESISTANCE » À RIORGES 

La Ville de Riorges s'associe à la galerie Spacejunk Grenoble pour offrir une oc-
casion unique de découvrir le travail de l'artiste Shepard Fairey. 
 
Fer de lance du street art mondial, connu pour avoir réalisé le portait « HOPE » de 
Barack Obama, Shepard Fairey partage depuis 30 ans sa critique politique et so-
ciale, grâce à ses interventions dans l'espace public. Il est considéré comme l'un 
des artistes les plus influents du milieu du Street Art. Les thèmes abordés s'élar-
gissent, mais Shepard Fairey reste fidèle à ses valeurs de militant : politique et 
écologique. 
Cette exposition, composée de 30 sérigraphies grand format, a fait le tour du 
monde en 2019 pour célébrer les trente ans de carrière de Shepard Fairey. Elle est 
complétée par 17 autres sérigraphies, témoins de ses grands engagements, qui 
permettent de s'immerger un peu plus dans l'oeuvre de cet artiste incontournable 
de la scène street art.  

 Quand ?   Jusqu’au 27 février 2022, tous les jours de 14h à 18h 
 Où ?   Château de Beaulieu (rue de Saint-andré), à Riorges 
 Pour qui ?  Conseillé à partir de 9 ans 
 Conditions ? : Gratuit. Port du masque et pass sanitaire obligatoires. 

Mon 1er de la terre détrempée dans laquelle on peut patauger 
Mon 2nd est un acarien qui pique 
Mon 3ème est un récipient cylindrique muni d’une anse 
Mon 4ème est un meuble pour se coucher 
Mon 5ème est à l’arrière du dromadaire 
 
 Au Secours Catholique, mon tout propose des vêtements de seconde main à des prix réduits  



RÉBUS 

Dans plusieurs équipes de la Loire, des bénévoles et des personnes accompagnées s'y retrouvent pour cultiver des 
légumes et partager les récoltes. C’est une façon d’accéder à des produits de qualité, de partager des savoirs, de 
tisser des liens et des amitiés... 

C’est une activité conviviale animée par l’équipe de Roanne... 

CHARADE 

Réponses : Jardins partagés - Cafés des amis - Boutiques solidaires 
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L’ESSENTIEL POUR CETTE ANNÉE NOUVELLE 

Provencearomes.fr 

L’essentiel n’est-il pas ce sourire généreux 
Qui apaise celui qui plongeait dans la brume 

Ou ce regard porté sur la nature si belle 
Qui change de tenue abordant les saisons ? 

 

N’est-il pas la lumière des couchers de soleil 
Qui tapissent le ciel de leurs tons les plus chauds 

Ou les douces paroles venue du fond du cœur 
Mélodies apaisantes qui savent réchauffer ? 

 

Ne cherchons pas trop loin ce qui est près de nous 
Égrenons les minutes en les rendant plus belles 
Glanons les p’tits bonheurs tout en les cultivant 

Ils sauront égayer le chemin de nos vies 
 

Merci à Josée, bénévole de l’équipe de Saint-Galmier, pour ce beau poème ! 
 

Soirée débat : élection présidentielle, qu'est ce qui est en train de se passer ? 
Le vendredi 4 mars 2022, de 19h00 à 22h00 

à la Maison de l'Avenir, 34 bis rue Ambroise Paré, Saint Etienne 
 

Les échéances électorales sont une occasion de débattre et de discerner autour de questions singulièrement 
graves et nombreuses : ma terre se réchauffe ; mon portefeuille ; me soigner ; mon devoir d'accueil des per-
sonnes migrantes. Prenons la parole. regardons ce qui est en jeu.   
A l'invitation de la mission ouvrière de Saint Étienne, en partenariat avec le pôle Diaconie du diocèse. 
 



 
 

… à nos bénévoles nés en février ! 
 
Robert ARMAND, Hafida-Nadia BENKHOUFACHE, Odile BERAUD, Myriam BES, Denis BONNEFOND, Laldja 
BOUCHAKAL, Germaine BOURG, Monique BRUNEL, Mireille BRUNON, Jean-Paul CHALENDARD, Claude 
COGNET, Danielle DELENAT, Jean DENIS, Marguerite DEYGAS, Paul DRESSY, Monique DUBESSET, Geneviève 
DUSSUYER, Jean-Luc FARA, Delphine Marie-Christine GAUMON, Chantal GIRERD, André GRANGE, Gricha GRI-
GORYAN, Janette GUTTON, Armela HOXHAJ, Jacques KOTLAREK, Michèle KOTLAREK, Georges LLORCA, Au-
rélie MARMEYS, Marie Pierrette MILLET, Issouf OUATTARA, Jean-Louis ROUX, Jean-Luc THOLLOT,   

JOYEUX ANNIVERSAIRE... 



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 : mars 2022 


