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Un très grand merci à Host !
Comme vous le savez certainement, Host a terminé son
mandat d'aumônier en janvier.
Arrivé en janvier 2019 à la délégation, il a été d'un
fort soutien dans le travail du bureau, avec l'équipe
d’animation spirituelle et dans les liens tissés avec
le diocèse.

Animation spirituelle le 10 juin dans l’équipe de Feurs

Nous lui disons un grand merci pour sa présence
et pour le temps précieux qu'il a accordé au Secours Catholique malgré ses multiples engagements.
Fin avril, il quitte Saint Etienne pour s'envoler pour
quelques mois à la Réunion avant que soit définie
sa nouvelle mission.

Si vous souhaitez lui envoyer un petit mot, vous pouvez le contacter à cette adresse :
host.duroure@jesuites.com
Nous sommes maintenant dans l'attente d'un nouvel aumônier pour notre délégation. 
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Caritas intensifie son action dans tous les pays
voisins de l’Ukraine pour apporter l’aide requise.
Un peu plus d’une semaine après le début de la
guerre en Ukraine, le HCR a dénombré plus de
1 045 459 personnes fuyant vers les pays voisins,
dont la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie ainsi que la Bulgarie, dans
l’espoir de trouver la sécurité pour eux-mêmes
et pour leurs proches en cette période de violence intense et de troubles.
En réponse à cela, le personnel et les bénévoles
de Caritas dans toute l’Europe de l’Est travaillent
sans relâche pour venir en aide à des milliers de
réfugiés fuyant l’Ukraine, leur fournissant de la
nourriture, des médicaments et un hébergement
temporaire, et ce malgré une situation hautement précaire et dangereuse.
« Il faut faire quelque chose pour arrêter cette
tragédie », a déclaré Zlata, une photographe de
Kiev qui raconte s’être réveillée au son d’une explosion le matin du 24 février. Elle fait partie des
400 000 réfugiés ukrainiens qui ont fui en Pologne pour échapper au danger des raids aériens destructeurs et aux combats qui se sont
poursuivis dans le pays après l’invasion.
Caritas Pologne a travaillé en étroite coordination avec le gouvernement, les ONG et ses partenaires diocésains locaux. Des « tentes de l’espoir » ont été installées aux postes frontières de
Przemyśl, Zosin, Hrebenne, Lubaczów et Dorohusk, où les arrivants ont la possibilité de se reposer, de recevoir de la nourriture, du thé, du
café, des vêtements chauds, des articles d’hygiène et des médicaments.
En Slovaquie, ce sont quelque 70 000 Ukrainiens qui ont traversé la frontière et les employés et bénévoles de Caritas de quatre diocèses cherchent à coordonner au mieux leur réponse à cette crise des réfugiés.

Caritas Pologne se mobilise pour accueillir les réfugiés
© Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskie

Dans le même temps, en Roumanie voisine, où
la police des frontières a signalé l’entrée de
45 000 réfugiés en provenance d’Ukraine, Caritas continue à mettre en place des centres de
réfugiés dans différentes villes pour offrir un hébergement, des repas ainsi qu’un transport aux
bénéficiaires. Caritas Roumanie invite également
les réfugiés à rester vigilants à l’égard des personnes qui proposent le transport et l’hébergement privé aux réfugiés. Il y a des signes de
crime organisé actif des deux côtés de la frontière et le risque de trafic d’êtres humains est
élevé.
Caritas Moldavie travaille avec les autorités locales et les paroisses pour atteindre le plus
grand nombre possible des 65 000 réfugiés qui
ont traversé la frontière en offrant de la nourriture, de l’eau, des kits d’hygiène ainsi qu’une
aide sociale et psychologique à des centaines
de personnes, en particulier des femmes et des
enfants.
Caritas République tchèque distribue de la
nourriture et des vêtements, mais aussi d’autres
articles comme des chargeurs de téléphone
portable, des téléphones portables et des cartes
SIM. Elle aide également les réfugiés à trouver
un logement sûr. L’équipe de Caritas aide également les réfugiés à demander les visas et autres
documents dont ils ont besoin.
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Caritas Hongrie, accueille les réfugiés au poste
frontière de Barabás-Mezőkaszony. Là-bas, les
personnes fuyant l’Ukraine peuvent se reposer
dans un endroit chaud jusqu’à ce que des
proches viennent les chercher ou qu’elles atteignent un centre d’accueil, d’où elles sont redirigées vers un hébergement.

Pendant ce temps, les employés et les bénévoles de Caritas Bulgarie, par le biais de ses
trois bureaux diocésains à Sofia, Rusa et Vitana,
aident les familles, les femmes et les enfants qui
arrivent en leur fournissant un hébergement, de
la nourriture et des articles d’hygiène, ainsi
qu’une aide psychosociale. 

APPEL AUX DONS
Le Secours Catholique lance un appel aux
dons pour soutenir Caritas Ukraine et les Caritas frontalières (Pologne, Slovaquie et Roumanie), en première ligne pour accueillir les réfugiés (voir article ci-dessus).
Les dons seront utilisés pour l'achat de besoins
essentiels, la mise en place en place de points
de ravitaillement, le transport vers des centres

ou familles d'accueil, du soutien psychologique...
Le Secours Catholique privilégie les dons financiers et n'organise pas de collecte d'acheminement de dons en nature. Cette aide nous paraît
plus pertinente, cela permet un approvisionnement local géré par des acteurs d'expérience
connaissant les besoins qui diffèrent selon les
lieux et les jours. 

 Retrouvez l'appel aux dons sur notre site internet : https://loire.secours-catholique.org

ET ICI
La France met en œuvre la protection temporaire pour les réfugiés Ukrainiens. Concrètement,
cela permet aux ressortissants Ukrainiens qui
ont fui leur pays à compter du 24 février, d'obtenir une autorisation provisoire de 6 mois, une allocation mensuelle et à priori une autorisation de
travail (à confirmer).
L'Etat a la responsabilité d'assurer l'accueil des
réfugiés. Les différents services se coordonnent
actuellement pour organiser les modalités d'accueil et d'hébergement.

La préfecture de la Loire à ouvert une boite mail
pour recenser les possibilités d’hébergement :
solidariteukraine@loire.gouv.fr
Comme dans toutes nos actions au Secours Catholique, nous viendrons en compléments de
l’action des pouvoirs publics, selon les besoins.
La belle mobilisation envers les personnes
ukrainiennes ne doit pas laisser de côté les
autres précarités. Soyons attentifs à l'accueil de
toutes et tous quelque soit les situations rencontrées. 
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TRANSPORT SOLIDAIRE À SAINT-PAUL-EN-JAREZ
Le jeudi 3 mars, l’équipe du Transport Solidaire
de Saint-Paul-en-Jarez s’est réunie à l’occasion des cinq ans d’existence de l’activité.
Lors de cette rencontre, l’équipe a eu le plaisir
d’accueillir M. Kamel BOUCHOUD, maire et président du CCAS de Saint-Paul-en-Jarez et
M. Jean-Philippe PORCHEROT, maire de Doizieux. Denise CHALAYE, Présidente départementale du Secours Catholique et Georges
LORCCA, membre du bureau, étaient également
présents.
C’est en février 2017 que, suite à un projet accompagné par Pascal Scalliet, animatrice de réseaux de solidarité, une convention de partenariat avait été signée par Denise Chalaye et Pascal Majonchi (qui présidait alors le CCAS de Saint
-Paul-en-Jarez).
La fréquentation n'a cessé d'évoluer entre février 2017 et mars 2020. Après une pause due à
l’épidémie de Covid, l’activité a redémarré lentement, avec la création d'un protocole précis en
septembre 2020, grâce à aux chauffeurs qui ont
bien voulu jouer le jeu et appliquer les nombreuses contraintes exigées.

Aujourd'hui, le Transport Solidaire de Saint-Paulen-Jarez est un service connu et apprécié par
environ soixante-quinze personnes de la commune.
Depuis près de trois ans, le secteur d'intervention s'est élargi sur la commune de Doizieux :
c'était un vœu partagé à la fois par le Secours
Catholique et Monsieur le maire.
Bravo et merci à tous les acteurs qui rendent
possible cette solidarité au niveau des deux
communes, en particulier à tous les chauffeurs
bénévoles qui continuent à en assurer le bon
fonctionnement ! 

Près d’une trentaine de chauffeurs bénévoles s’investissent
pour faciliter le quotidien de personnes dépendantes.
Photo Progrès /Françoise LIOGIER

 En quoi consiste Le Transport Solidaire ?
Pour faciliter les déplacements des personnes à faibles revenus et
sans moyen de locomotion, dans les zones rurales, des bénévoles
transportent des personnes pour faire leurs courses, se rendre à un
rendez-vous médical, accéder aux administrations.
C’est l’occasion d’échanger et de tisser des liens.
Dans la Loire, quatre équipes proposent cette action, à Pélussin, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-GermainLaval et Saint-Just-en-Chevalet.

L’ACCUEIL SANS FRONTIÈRES ROUVRE SES PORTES !
L'accueil sans frontières rouvre ses portes à St-Etienne, au 17 rue
Aristide Briand et de la Paix, le lundi de 14h à 16h et le mardi de
9h à 11h.
Lieu d'accueil ouvert à toutes et à tous, on y trouve de la convivialité et du partage ! N'hésitez pas à en parler aux personnes qui participent à vos actions. 
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JARDIN PARTAGÉ DE MONTREYNAUD : PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE DE LA 2e CHANCE
Un beau partenariat du Secours Catholique avec l’École de la deuxième
chance au Jardin partagé de Montreynaud !
Depuis quelques semaines, un formateur de l’École de la 2e Chance (E2C) de
Saint Étienne accompagne un groupe de jeunes au jardin partagé de
Montreynaud pour les sensibiliser à la nature, au maraichage, au travail de la
terre.
Pour la première séance, 5 jeunes sont venus. Ils ont du parler du jardin à
leurs copains avec enthousiasme, car à la deuxième séance 12 jeunes étaient
présents !
Quelle chance pour le jardin que tous ces jeunes motivés ! Leurs connaissances du jardinage sont variées : il y a les « c’est quoi une fourche
bêche ? » ou « Pouah un vers de terre ! » et ceux qui en savent plus long
que nous et qui nous apprennent.
De plus, l’E2C n’est pas venue les mains vides : graines, plants de thym,
fraisiers, oignons, échalotes …. Tout cela a été planté et sera cultivé tout au
long de la saison.
Cette belle équipe nous fait espérer une belle production au jardin pour
2022, nous y cultivons des fruits et des légumes mais aussi des belles relations ! 
Qu’est-ce que l’Ecole de la 2e Chance ?
En France, la première École de la 2e Chance (E2C) a été créée à
Marseille en 1997, sur la base des principes inscrits dans le Livre
Blanc « Enseigner et apprendre : vers la société cognitive », présenté
par Édith Cresson et adopté par la Commission européenne en 1995.
Celle de la Loire est la centième.
Ces écoles ont été mises sur pied pour permettre aux jeunes sans
réelles qualifications professionnelles ni diplômes de pouvoir faire
une formation valorisante, de se construire un projet d’insertion social
qui facilitera leurs intégrations professionnelles. Pour une présentation plus détaillée n’hésitez pas à aller sur le site :
https://e2c-loire.fr/a-propos-de-nous/


LE PÔLE BÉNÉVOLAT DE LA LOIRE
Le pôle bénévolat de la Loire a la mission d'accompagner les bénévoles dans leur parcours d'engagement. Le pôle a aussi besoin de bénévoles !
Nous recherchons des personnes motivées pour nous aider à accompagner les nouveaux bénévoles (et aussi les moins nouveaux !) dans leurs premiers pas dans l'association, leur formation, leur suivi.
 Si vous êtes intéressés par nous rejoindre, contactez Maria :
 maria.bettin@secours-catholique.org
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RENCONTRES SUR LA SYNODALITÉ
L’Eglise Catholique s’interroge et nous interroge ! Comment mieux "marcher ensemble" et contribuer par notre réflexion commune aux changements dont l’Eglise a besoin ? Ce sont les questions
que le pape François pose à tous les Chrétiens mais aussi à ceux qui fréquentent les mouvements
et associations animés par l’Eglise ou qui en sont proches.
Pour moi qu’est ce que l’Eglise ?
À quoi est ce que je pense spontanément quand j’entends le mot “Eglise” ?
Comment et avec qui marchons nous ensemble dans l’Eglise ou nos mouvements ?
Quels sont mes rêves pour mon Eglise locale ou l’Eglise universelle ? Que faudrait il inventer ?
Suite à la première demi-journée organisée à Saint Galmier le 7 février (voir Petit Fraternel n°19), des
rencontres vont être animées par l’équipe d’animation spirituelle pour les bénévoles et personnes accueillies qui souhaitent répondre à ces questions.
Territoire

Date

Roannais

Mardi 5 avril

St-Etienne
Couronne
Ondaine

Mercredi 6 avril

ForezLyonnais

Lundi 11 avril

Horaires Lieu
Au Café des Amis
7 Bd Jules Ferry
Roanne
Maison Diocésaine
9h30
1 rue Hector Berlioz
12h00
St-Etienne
Maison Paroissiale
20 rue Gambetta
Feurs

Remarque
Questions/inscriptions *
suivi d’un repas partagé
Christian You : 06 73 81 49 05
pour ceux qui le souhaiEnrique Parthenay : 06 32 70 42 36
tent
Isabelle Feuillet : 06 19 06 80 45
Maria Bettin : 06 73 13 74 83
suivi d’un repas partagé
pour ceux qui le souhai- Christian You : 06 73 81 49 05
tent

Les réponses des différents groupes seront envoyées directement aux Diocèses et au Secrétariat Général du Synode à Rome par le Secours Catholique.
* Pour vous inscrire ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également envoyer
un mail à : animationspirituelle.420@secours-catholique.org

 Coup d’œil sur une rencontre sur la synodalité organisée par l’équipe de Saint-Bonnet-le-Château
Suite à une proposition de Danièle et Patrick, une dizaine de personnes se
sont réunies le dimanche 7 février 2022, dans la salle de la maison de l’Avenir sous l’église de Solaure à Saint-Etienne, accompagnées notamment par
Danièle, Isabelle et Marie-Hélène de l’équipe d’animation spirituelle. Le Père
Guy Vialla avait également fait le voyage, après la messe à Apinac. Après un
repas partagé dans la convivialité et la bonne humeur, la réunion a permis à
chacun de s’exprimer, parler de son Eglise d’Afrique. de parler de soi...


Face à la situation déjà très tendue par rapport à l'hébergement
d'urgence (actuellement environ
150 familles et de nombreux
jeunes isolés dorment à la rue dans la Loire) et qui
risque de s'aggraver encore dans les semaines qui
viennent, le Collectif "Pour que personne ne dorme
à la rue" a décidé d'un Rassemblement citoyen.
Le rassemblement est fixé au Mercredi 23 mars, à
18h00, Place Jean Jaurès à Saint-Etienne.

Le choix de la date du 23 mars est lié à un appel pour
un rassemblement à Paris le même jour.
Notre objectif est d'interpeller les pouvoirs publics
mais aussi de rendre visible cette situation inacceptable et pourtant inconnue de beaucoup de nos concitoyens.es. Nous appelons à venir à ce rassemblement avec une couverture de survie et nous formerons une chaîne humaine pour marquer notre engagement auprès des personnes laissées à la rue. 

MARS 2022 - SECOURS CATHOLIQUE - DÉLÉGATION DE LA LOIRE

6


REPORTAGE SUR L’ACTION PERMIS DE RÉUSSIR
Un reportage sur le dispositif « Permis de
Réussir » a été réalisé à Saint-Chamond.

 Retrouvez la vidéo sur le lien suivant :

A l’approche de l’élection présidentielle,
« Paroles de sans voix » associe Ouest-France,
reporter Citoyen et le CFPJ, en lien avec
l’association Georges Hourdin, ATD QuartMonde et le Secours catholique. Le but de
l’opération est de donner de la visibilité aux
réalités vécues par les personnes en situation
de précarité.

https://lab-elections.ouestfrance.fr/videos/reussir-son
-permis-pour-trouver-unemploi/

C’est dans ce cadre que le reportage intitulé
« Réussir son permis pour retrouver un emploi » a été tourné à Saint-Chamond. Il propose notamment les témoignages de Wissem
et Rayenne, bénéficiaires du dispositif, avec la
présence de Jean-Louis, bénévole de l’équipe.


28%

LE SAVIEZ-VOUS ?

des personnes en insertion professionnelle abandonnent leur emploi ou leur formation pour des raisons de mobilité.

RENCONTRE DU PACTE DU POUVOIR DE VIVRE AU CAFÉ DES AMIS À ROANNE...
Le mardi 1er mars, au café des amis à Roanne, des
membres du Pacte du Pouvoir de Vivre —représentants de
la CFDT, du CCFD et d'Emmaüs— ont rencontré des bénévoles du Secours Catholique.
Une présentation du Pacte a été proposée, avec quelques
propositions pour permettre le débat. Le fait que les associations se réunissent a été très apprécié par les bénévoles !
Sur Roanne, une coordination devrait se mettre en place
pour interroger les candidats aux élections législatives. 

…ET À SAINT ETIENNE À LA BOURSE DU TRAVAIL
Une réunion publique du
Pacte a eu lieu le mercredi
9 mars à la Bourse du Travail, avec une quarantaine de personnes présentes, qui ont pour la plupart été très intéressées par la démarche collective que nous menons.
Les organisations du Pacte étaient presque
toutes représentées, et nous avons pu avoir la
participation d'un membre de l'Union Sociale de
l'Habitat qui représente les offices HLM.
Les propositions faites par le Pacte ont permis le
débat avec l'assistance, ou répondu à des ques-

tions notamment sur la question migratoire ou la
fiscalité, souvent peu connue. Parmi les questions débattues, la proposition du Pacte "évaluer
toute nouvelle loi et politique publique au regard de son impact sur les 10% les plus pauvres."
L'un des participants proposait qu'un rapport soit
publié publiquement pour que les élus votent
en conscience les textes de loi.
Autre question : le Pacte propose une participation plus grande des jeunes aux politiques qui
les concernent, mais se pose la question des
jeunes des quartiers dits difficiles qui sont aujourd'hui très éloignés de cette question.
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D'autres réunions où le Pacte du Pouvoir de Vivre est associé ont eu lieu sur Saint Chamond, sur les
centres sociaux du Chambon Feugerolles et Montbrison. 
 Prochaines interventions :
 15 mars : Meeting national à Vaulx en Velin
 18 mars : Centre social Sury le Comtal, de 20h à 22h (thème : toujours plus pauvre?)
 19 mars : Centre social de Chazelle sur Lyon, de 9h30 à11h30
 24 mars : Centre social du Chambon Feugerolles, à 18h30
 8 avril :
Centre social de La Livatte à Roanne à 20h30 (Banquet citoyen)


PRIÈRES POUR LA PAIX
Si tu veux la paix….
(Grand Rabbin René-Samuel SIRAT)
Si tu veux la paix, prépare...
... Surtout, ne prépare pas la guerre.
Bien au contraire, si tu veux la paix, prépare d´abord la fraternité.
Mais aussi, si tu veux la paix, prépare l´enseignement de l´amour du prochain.
Car, en effet, si tu veux la paix, donne la priorité des priorités à l´éducation.
Mais n´oublie pas : si tu veux la paix, prépare la justice et respecte la dignité de l´adversaire.
Mais aussi, si tu veux la paix, purifie les mémoires.
Si tu veux la paix, prépare la vérité.
Surtout, si tu veux la paix, prépare la solidarité.
Enfin, si tu veux la paix, prépare la miséricorde.
Alors, si tu prépares tout cela, la paix te sera donnée par surcroît.

Prière pour la paix
Entends ma voix, Seigneur
(Prière du pape Jean-Paul II)
Entends ma voix, Seigneur, car c’est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les violences entre les individus et les peuples…
Entends ma voix, car c’est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront tant que les gens
mettront leur confiance dans les armes et la guerre…
Entends ma voix, quand je te prie d’insuffler dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix,
la force de la justice et la joie de l’amitié…
Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et en tous les temps, ne
veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix…
Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par l’amour, à l’injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage…
Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde ta paix éternelle.
Amen.
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A l'occasion du Carême et dans ce temps préélectoral de débats parfois tendus, l'Antenne diocésaine Église & migrations nous propose un recueil de témoignages vivants sur l'accueil et l'accompagnement de personnes migrantes. Sous forme d'un livret, une version longue est diffusée dans les paroisses, également accessible au format numérique.
Des femmes et des hommes engagés avec
d’autres, sans angélisme et avec conviction, disent ici que la migration peut être une chance
pour favoriser les rencontres et s’enrichir humainement, culturellement et spirituellement. Ils
témoignent que c’est une grâce d’être libéré de
ses peurs et de goûter la joie de l’échange
même si le chemin est parfois difficile. Il arrive
même qu’il soit décevant.
Celles et ceux qui témoignent ici sont acteurs
d’une Église qui se met au chevet de la fragilité
des hommes, de leurs maux et de leurs
épreuves pour les accompagner vers une espérance.
Par leurs récits d’une fraternité possible, ils invitent les chrétiens et les communautés du diocèse à se mettre à l’écoute des personnes migrantes et d’y reconnaître des témoins de l’es-

pérance. Ils témoignent que
solidarité et entraide sont
toujours possibles et que
l’ampleur et la complexité
des événements ne doivent
pas conduire à baisser les
bras. Ils appellent à un engagement citoyen qui ne se
laisse pas abuser par des
discours trompeurs et dangereux. 
Nous pouvons retrouver les témoignages à
l'adresse suivante :
https://www.diocese-saintetienne.fr/careme-2022/
un-temps-du-careme-avec-les-personnesmigrantes

Bravo et merci à nos bénévoles pour leur engagement !


La "fête de la
nature 2022" aura lieu du 18 au
22 mai 2022.

une date la plus proche du 22 mai, date de la
journée internationale de la biodiversité.

© Louis Mare Preau

La Fête de la Nature a été créée en 2007 sur
une idée du Comité Français de l’Union Internationale de Conservation de la Nature et du magazine Terre Sauvage avec pour l’objectif de,
tous ensemble, célébrer la nature chaque année.
Elle se déroule chaque année au mois de mai, à

A cette occasion, des milliers de manifestations
sont organisées par les associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités
locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers... sur tout le territoire français, en métropole et en Outre-mer, dans les
villes comme à la campagne.
Le programme de la 16ème édition, du 18 au 22
mai 2022, n'est pas encore établi définitivement.
Nous pourrons le retrouver prochainement sur :
https://fetedelanature.com/
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Le printemps des poètes, du 12 au 28 mars 2022, est en cours. Lorsque vous recevrez ce Petit Fraternel, il sera peut-être trop tard pour les manifestations mais vous
pourrez encore profiter d’un peu de poésie en allant sur le site de la Bibliothèque
sonore de Saint Étienne :
https://lesbibliothequessonores.org/mabibliothequesonore?id=232
Ou sa page Facebook : @BibliothequeSonore42
Les bénévoles donneurs de voix vous proposent un poème par jour pendant toute
la durée du printemps et ces poèmes resteront disponibles longtemps ! 


L’EXPOSITION D’AMÉLIA
Amélia Dervishi , d'origine Albanaise, est âgée de quatorze ans. Depuis
qu'elle est arrivée á Saint-Just-Saint-Rambert avec sa famille, accompagnée par l’équipe du Secours Catholique de Saint-Bonnet-leChâteau, elle s'est mise à la peinture.
Pour concevoir ses tableaux, Amélia utilise de la peinture acrylique, des
pinceaux, de la toile en coton et des objets du quotidien (éponge, mouchoir, etc.). Il semble qu’Amélia ait un vrai talent !
Ses tableaux représentent des levers et couchers de soleil , ainsi que des
paysages de nuit.
Ils sont exposés pendant tout le mois de mars au cinéma d’Usson en Forez, où on peut les découvrir et les acheter à un prix très raisonnable. 

RECHERCHE MACHINE À COUDRE
L’équipe de Saint-Bonnet-le-Château recherche une machine à coudre
électrique pour la maman d’Amélia.
Vous pouvez contacter Antoine au 04 77 50 23 28.
Merci d'avance ! 
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APPEL À LAINE 
Au centre de détention de Roanne, au niveau
du quartier des femmes, les détenues ont proposé et obtenu d'avoir des ateliers de tricot. Ils
fonctionnent très bien et une partie de la production est donnée à la Boutique du Secours
catholique de Roanne.
Cela leur permet d’être davantage occupées et,
souvent, de se sentir utiles. Cependant, le financement de la laine par les détenues n’est pas
toujours aisé.

Si vous avez de la laine inutilisée chez vous, ou
dans vos familles ou amis, vous pouvez nous la
faire passer afin que ces personnes puissent réaliser leur activité sans problème d'approvisionnement.
Vous pouvez la déposer auprès
de l'équipe de Roanne ou à la
Délégation de la Loire.
Merci de votre aide ! 

JOYEUX ANNIVERSAIRE !...
… à nos bénévoles nés en mars :
Bernard BAILLEAU, Catherine BAPT, Daniel BERTHON, Martine CAMIER, Raphael CAPORALE, Simone
CAREIL, Joseph CELLE, Suela CERMA, André CHANON, Marie-Hélène COLOMBAT, Francis COUZON,
Colette DARRICAU, Mouna DEROUICHE, Marthe FRADIN, Jocelyne GIRARD, Catherine GODINOT, Simone GOUTARD, Éric HUBERT, Jacques LAGARDE, Jean-Michel LAROIS, Marie LECA, Elodie LESCENE, Martine MANEVY, Steve MASSEIN, Pascale MASSON, Jimmy MBUYI KAYEMBE, Patrick MICHALET, Laure MUCCIO, Geneviève PITIOT, Annie PONCET, Gérard POUTEAU, Brigitte RABY, Michelle REMAGNY, Françoise RENARD, Yvette RENAUDIER, Jacqueline ROUSSEL, Marie-Jo SEON, Marie Georges TERRADE, Pascale THEVENET, Marie Claude THOMAS, Claudie TOHOUBI, Pascale VICAT. 

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 : avril 2022
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