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En route pour la mobilisation 2022 !
Face à la montée de la pauvreté, à l'urgence sociale et environnementale, à l'emballement
du dérèglement climatique, aux violations répétées de droits humains et dans un contexte
de montée des discours d'exclusion et de rejet, nous nous engageons d'abord pour témoigner...
Oui, la Révolution Fraternelle a commencé et nous la vivons au quotidien !

Nous nous mobilisons ensuite pour que les citoyens et les candidats rejoignent cette Révolution et qu'ils la mettent au cœur de leur mandat et de leur vie. Ces élections nationales représentent une opportunité, que nous ne pouvons manquer, de transformer notre société
afin que celle-ci soit juste, écologique et fraternelle et que les personnes que nous rencontrons puissent enfin jouir de conditions de vie dignes.
NOTRE MOT D’ORDRE :
ET SI ON ESSAYAIT ?
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 Interpeller / Proposer

 Sortir de l’impuissance / inventer

Faire entendre le cri des pauvres, faire connaître
nos demandes prioritaires de justice sociale et
écologique et convaincre les futurs élus de les
défendre.

Engager de nouvelles perspectives, initiatives et
alliances grâce aux rencontres et liens qui se
noueront durant le processus.

 Vivre / donner à voir

 l’enjeu est de mener un « plaidoyer réjouissant ».

Être signe des possibles en valorisant nos actions et notre pédagogie « la révolution fraternelle, c’est possible, venez la rencontrer ! »

A cette lettre spéciale, nous vous joignons les propositions du Secours catholique pour ces élections.


Dans notre délégation aussi, cette démarche
se met en place, inspirée des recommandations et propositions au niveau national ainsi
que des orientations prises avec nos partenaires prioritaires du Pacte du pouvoir d’agir
42/43.
Trois axes de plaidoyers importants pour notre
territoire ont été retenus :
 l’accès digne à une alimentation de qualité
 le logement (lutte contre les passoires thermiques, accompagnement des personnes sansabri),
 l’accueil digne des personnes migrantes

Une démarche nationale liée à un plaidoyer sur
5 ans : on n’est pas citoyen seulement au moment des élections, mais bien avant et après.
La démarche de mobilisation s’adresse à tous
les acteurs du Secours catholique, que ce soit
pour les bénévoles ou pour les personnes que
nous accompagnons, que nous accueillons dans
nos boutiques...
L’éveil à la citoyenneté est un des axes prioritaires de notre manière de faire ! 
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Le Pacte du Pouvoir de Vivre (PPV) est un collectif composé de 64 organisations de la société civile (associations, syndicats, acteurs de
l’économie sociale et solidaire et fondations)
qui portent un projet commun de transformation sociale et écologique de notre pays.
Dans le cadre des élections présidentielles et
législatives de 2022, le Pacte du Pouvoir de
Vivre défend 90 propositions concrètes dont les
candidats sont amenés à se saisir, pour engager
la France dans la lutte contre la pauvreté, contre
le dérèglement climatique, et dans la promotion
des droits humains et de l’accès à des conditions de vie dignes pour toutes et tous. 

 Pour retrouver toutes les propositions :
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/projet/
propositions

 Et pour consulter la vidéo des vœux 2022 du
PPV :
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
publications/video-les-voeux-des-francais

 Un groupe local Loire-Haute Loire s’est formé, pouvant venir localement aider nos équipes à
mettre en place des propositions d’animations. Il est formé de plusieurs organisations : ATD Quart
Monde, la CIMADE, la CFDT, la fédération des Centres Sociaux, la fondation Léo Lagrange, le RAHL42
(Réseau des acteurs de l’hébergement et du logement), ainsi que le Secours Catholique. Des liens
avec France Nature Environnement se mettent aussi en place. Chaque association ayant une spécificité, nous pouvons compter les unes sur les autres pour défendre une grande partie des propositions
du Pacte ! 


Des propositions aux formes adaptées à votre
contexte, à vos envies !
Nos équipes locales sont très différentes et il
nous parait important de s’adapter au contexte
local de chacune d’entre elles. Les animateurs
iront à votre rencontre pour réfléchir avec vous
sur les possibilités et opportunités pour faire
vivre cette démarche, sur ce que vous avez envie d’essayer.

Nous vous proposons différentes formes d’actions à adapter selon votre contexte local. Elles
peuvent prendre les 4 formes suivantes :

 Créer un atelier sur la citoyenneté
 Présenter le Pacte du pouvoir de vivre et
échanger avec ses membres
 Proposer des débats ou découverte de nos
thématiques de plaidoyer
 Proposer un débat ouvert au grand public

 Des outils de communication sont proposées : affiches, badges...
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 Créer un atelier sur la citoyenneté
L’abstention monte en France, les citoyens sont
désenchantés par les discours politiques actuels
qui n’offrent pas toujours de perspectives réjouissantes et qui répondent peu à ce qu’ils vivent au
quotidien. L’objectif de ces ateliers est de redonner du sens à notre citoyenneté et d’échanger sur
l’utilité de notre vote, de nos différents moyens
d’expressions pour faire remonter nos messages.
Nous pouvons vous proposer : un atelier d’écriture, des animations clés en main comme le jeu
de la loi (jeu de mot !) qui permet de mieux comprendre nos institutions de manière ludique, une
explication sur l’inscription sur les listes électorales, des ciné-débats.
Mais vous pouvez aussi être créatif ! 



Présenter le Pacte du Pouvoir de Vivre et
échanger avec ses membres
Le Pacte va intervenir au niveau de chaque territoire pour se présenter et présenter ses propositions. Il est tout à fait possible d’organiser au sein
de nos équipes (et avec d’autres associations)
des rencontres avec des représentants du
groupe local du PPV. Au-delà de la présentation,
l’enjeu est d’échanger et débattre sur les différentes propositions (un peu comme lorsque nous
avions fait des débats lors des manifestations des
gilets jaunes !) 

 Débat sur nos thématiques de plaidoyer
Le Secours catholique a choisi plusieurs axes
plaidoyers pour transformer la société. Quels
sont ces axes ? Comment se les approprier ? En
quoi ils nous rejoignent dans nos actions au quotidien ?
Echanger autour de ces questions peut se faire
autour d’un débat, d’un partage de parole, d’un
atelier d’écriture, mais aussi d’animations plus
ludiques : le jeu du pas en avant (migrations), le
panier des inégalités (alimentation), le jeu du pas
climatique, de ciné-débats… 

 Proposer un débat ouvert au grand public
Le Secours Catholique est légitime pour proposer des débats ouverts à tous, sur des sujets
particuliers, en lien avec notre plaidoyer. Notre
démarche au sein du PPV est facilitante porter
ce type d’action et inviter largement. Il est aussi
possible d’organiser une présentation et un
échange avec le PPV. Une présentation du
Pacte devrait avoir lieu dans la plupart des
grandes villes du département de la Loire. 

28 JANVIER 2022 - SECOURS CATHOLIQUE - DÉLÉGATION DE LA LOIRE

4


Des évènements auront lieu d’ici à juin 2022, auxquels
vous serez associés.
 A Vaux en Velin le 15 mars : Meeting régional du
pacte du Pouvoir de Vivre avec la présence des responsables nationaux des organisations du PPV. C’est un
beau temps fédérateur. Afin de faciliter la participation
de tous, des transports collectifs vont être mis en place.
 A partir du mois de mai, les équipes (et peut-être plus particulièrement des équipes territoriales)
sont invitées à aller à la rencontre des candidats aux élections législatives pour échanger sur leur positionnement face à nos propositions. Cette démarche peut avoir lieu avec d’autres associations, ce
qui peut être d’autant plus riche.
 Du 14 au 21 mai : Semaine de mobilisation du Secours Catholique.
Il s’agit d’aller à la rencontre du grand public pour faire connaitre notre plaidoyer et nos propositions.
 Une fois les députés élus, il est proposé d’aller les rencontrer en offrant une « plante de la fraternité », pour rappeler ses engagements pris en amont des élections.



Les animateurs vont venir vers vous pour échanger avec vous sur le lancement de la démarche
et sur les possibilités pour se mobiliser ensemble. D’ici là, n’hésitez pas à les solliciter.
Et si on essayait ?
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