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Il y a des gens, comme ça, qui respirent le calme, 
le calme et la tranquillité. 
Il y a des gens qui sont comme des lumières dans la nuit, 
Comme des braseros au plus fort de l'hiver. 
Des gens qui, lorsqu'ils vous regardent, tout s'apaise. 
 
Quand ils parlent, tout en nous se fait attente, écoute ! 
Oh ! Ce ne sont ni des héros, ni des gens célèbres. 
Ce sont des gens de tous les jours, des petites gens comme on dit, 
Mais des géants du cœur. 
 
Ces gens-là ne font ni grandes phrases, ni grands discours. 
Ils sont là, un point c'est tout, et ça suffit ! 
Ne les cherchez pas au bout du monde. 
Ils sont à portée de portes ou de portillons. 
C'est peut-être votre boulangère ou votre épicier, 
Votre voisin ou votre marchand de journaux. 
Qu'importe: ce sont des gens comme vous et moi, 
Des petites gens, des gens de tous les jours. 
 
Pourtant, parfois, ce sont nos maîtres, sans que nous le sachions, 
ni qu'ils le sachent eux-mêmes. 
Merci, petites gens de tous les jours, 
Vous êtes les témoins de la grandeur de Dieu.  
 
 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
En préambule de ce numéro, nous avons choisi de vous partager le texte « DES GENS DE 
TOUS LES JOURS », extrait du livre « 1000 textes “fenêtres ouvertes” » de Robert RIBER. 
 
En vous souhaitant une bonne lecture de ce Petit Fraternel !  
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Au niveau international, le Secours Catholique continue de soutenir la Caritas Ukraine et les Caritas voisines 
pour les besoins d'urgence (besoins essentiels, déplacements, soutien psychologique) en lien avec Caritas Eu-
ropa.  
 
Au niveau national, un dispositif d'accueil est mis en place par les pouvoirs publics ouvrant des droits à un 
titre de séjour de 6 mois, à l'ADA (allocation pour les demandeurs d'asile), à un hébergement, à une couverture 
médicale et à la possibilité de travailler. L' Etat est également en charge de l'accompagnement et la coordina-
tion de l'hébergement citoyen.  
Dans la Loire, c'est l'Entraide Pierre Valdo qui est en charge de gérer ce dispositif. 
Pour toutes demandes concernant l'accueil dans le département : 
 solidariteukraine@loire.gouv.fr - 07 64 30 58 44  
 

 Pour des précisions sur le dispositif d'accueil et sur 
les droits des réfugiés ukrainiens, voici une note du 
Secours Catholique et ses partenaires : 
 
https://isidor.secours-catholique.org/sites/
scintranet/files/documents/
note_dispositif_daccueil_et_droits_des_personnes_fuy
ant_lukraine_-_sccf_-_g4_version_definitive.pdf 
 
 

 Si vous êtes interpelés ou souhaitez être à l’initiative d’une action de soutien aux réfugiés, merci de pren-
dre contact avec votre animatrice ou animateur ; avec Eva pour le territoire du Gier-Pilat et pour le territoire 
Forez-Lyonnais. La coordination est primordiale si nous voulons assurer des réponses adaptées.  

 Quelques points d'attention  : 
 
Ce sont essentiellement des femmes et des enfants 
qui arrivent sur le territoire, soyons vigilants au risque 
de traite et d'exploitation des êtres humains. 
Pour plus d'information, voici une fiche pratique indi-
quant des points d'attention pour la protection des 
personnes vulnérables qui fuient la guerre: 
https://isidor.secours-catholique.org/sites/scintranet/files/
documents/bensal_points_dattention_pour_la_protection_.docx.pdf 
 
Veillons à l'accueil de tous sans distinction.  

Sandra et Aurélie, de l’équipe de Saint-Paul-en-Jarez, ont animé un atelier 
créatif très apprécié par les enfants des familles accompagnées. 
 
Chaque enfant, très fier, est reparti avec son œuvre : une pinata.  
C'est l'atelier de la bonne humeur… Un moment de pur bonheur ! 

 
 

ATELIER CRÉATIF À SAINT PAUL EN JAREZ 

 Prochains ateliers créatifs : 
 Atelier Pâques "enfants" et "adultes", le samedi 16 avril 2022 
 Atelier fête des mères "enfants", le samedi 21 mai 2022 
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Du 14 avril au 20 mai, nous vous proposons d’aller à la rencontre des habitant·e·s du quartier de la 
rue de la Paix à Saint-Étienne ! 
 
 
Voici les actions proposées : 
 
 JEUDI 14 AVRIL (11h à 13h) 
Recueil de la parole des habitant·e·s en lieux d’affluence (sorties d’écoles, parc…) 
 
 JEUDI 28 AVRIL (11h à 13h) 
Tenue d’un stand sur la Place de l’Hôtel de Ville 
 
 DIMANCHE 8 MAI (9h à 17h) 
Vente de gâteaux et animation d’une concertation locale au vide-greniers de la place Jacquard 
 
 VENDREDI 20 MAI (19h à 22h30) 
Organisation de la fête des voisin·e·s « Cultures du monde » à la rue de la Paix 
 
 Si vous souhaitez participer, contactez Mahaut CHAUMET :  
07 48 11 55 98 
 mahaut.chaumet@secours-catholique.org 

RENCONTRE DES HABITANTS DU QUARTIER DE LA RUE DE LA PAIX 
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JOURNÉE DU TERRITOIRE SAINT-ÉTIENNE COURONNE ONDAINE 

Jeudi 31 mars a eu lieu la toute première rencontre du territoire Saint-Etienne, Couronne Stépha-
noise et Ondaine. 
 
Un temps pour mieux se connaître, mieux connaître les actions de notre territoire et les pôles théma-
tiques de notre délégation. Nous avons parlé des nos joies, de nos difficultés et de nos souhaits pour 
le futur, avec l’objectif de créer des passerelles entre les équipes et des synergies dans le territoire ! 
Cette rencontre a été une réussite et, c’est sûr, il y en aura beaucoup d’autres !  

Une formation "Être acteur au Secours Catholique : vivre son engagement au cœur du mouve-
ment" a eu lieu le mardi 5 avril à la délégation. 
 
Les participants, issus de différentes équipes (Grabots Grabottes, Montbrison, Saint-Chamond, Saint-
Etienne Montaud, Saint-Galmier, accueil de la délégation, pôle communication) ont partagé une jour-
née fraternelle sur le thème de l’engagement au Secours Catholique, aussi bien au niveau personnel 
que celui d’une équipe, de l’association ou de la société.  

Dans la bonne humeur, cette journée animée par Maria Bettin et Enrique Parthenay a permis de tra-
vailler ensemble sur les sujets suivants : 
 
Pourquoi je suis au Secours Catholique ? 
Pauvretés et précarités : avant tout des personnes ! 
Un autre regard sur la personne vivant la précarité 
L'histoire du Secours Catholique et son projet : Ensemble, construire un monde juste et fraternel ! 
Tous acteurs en équipe 
Présentation de notre délégation 
Mon engagement au Secours Catholique 

FORMATION ÊTRE ACTEUR 

 La formation « Être acteur » est destinée à toutes les personnes souhaitant mieux connaître le Se-
cours Catholique d’aujourd’hui et soucieuses de mieux se situer avec lui. Les nouveaux bénévoles 
sont chaleureusement invités à participer à cette formation ! 
 
 Si vous êtes arrivés récemment au Secours Catholique ou/et si vous n’avez pas encore suivi cette 
formation, merci de contacter votre animateur·trice ou votre référent·e de territoire.  
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C'est une cohorte d'environ 45 personnes de la 
Loire qui est allée à Vaulx en Velin pour assis-
ter au meeting du Pacte du Pouvoir de Vivre le 
15 mars dernier. Parmi ces personnes, 6 ve-
naient du Secours Catholique, les autres étant 
de la CFDT, d'ATD, de la CIMADE, de la Fédéra-
tion Léo Lagrange, de la Fédération des 
Centres Sociaux et du RAHL42. 
 
L'après-midi, nous avons pu rencontrer une 
grande partie des 66 organisations qui compo-
sent le Pacte et remarqué la diversité des ac-
teurs qui fait mieux comprendre la diversité des 
propositions qui sont faites. Certains ont pu as-
sister à deux petites réunions sur le thème de la 
formation et de l'accueil des migrants. 
 
Un meeting de deux heures devant 400 per-

sonnes a pu se faire croiser 8 intervenants de 
dimension nationale : Laurent Berger (CFDT), 
Marie Aleth Grard (ATD Quart Monde), Eric Che-
nut (Mutualité Française), Amandine Lebreton 
(Fondation pour la Nature et l'Homme), Cécile 
Duflot (OXFAM), Najat Vallaud-Belkacem (One 
France), Christophe Robert (Fondation Abbé 
Pierre) et Jean Merckaert (Secours Catholique). 
 
A la fois compréhensible par tous et enthousias-
mant, ce meeting nous a permis de voir le travail 
pas forcément évident mais possible d'acteurs 
très différents de la société civile qui se mettent 
autour de la table pour être force de proposi-
tions. 
 
Nous remercions le Pacte du Rhône pour l'orga-
nisation de ce meeting !  



 Nous vous conseillons d'aller voir ce meeting sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=8TiIhL0i1ro&t=16s 

 Le Pacte continue la tournée des centres sociaux de la Loire pour se faire connaître, essentielle-
ment dans le Roannais : 
 le 22 avril au Centre social Marceau Mulsant (thème : les inégalités) 
 le 16 mai au centre social de Mably (thème : peut-on conjuguer fin du monde et fin du mois, avec 
un accent sur l'alimentation) 

De gauche à droite : Enrique, Nadia, Nadine, Janine, Georges et Anto 
© Secours Catholique Loire  

Christophe Robert (Fondation Abbé Pierre), Amandine Lebreton (Fondation pour la 
Nature et l’Homme), Laurent Berger (CFDT) © plumestudios 
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SONDAGE ÉLECTIONS 2022 SECOURS CATHOLIQUE - VIAVOICE 

Un sondage, réalisé avec l’institut ViaVoice, a été mené en ligne en janvier 2022 auprès d’un 
échantillon représentatif de la population française (1500 personnes sélectionnées selon la mé-
thode des quotas). Objectif : remettre la lutte contre la pauvreté au cœur de la campagne ! 

 POURQUOI FAIRE UN SONDAGE AUPRÈS DES 
FRANÇAIS ? 
 
Au Secours Catholique, il nous parait important de 
nous faire entendre et de faire connaître nos proposi-
tions de plaidoyer avant l'élection présidentielle ! Il est 
cependant difficile de se faire entendre durant cette 
période très chargée médiatiquement. 
 
Le sondage nous permet d'être audible dans les mé-
dias (qui sont souvent très intéressés par ce type de 
contenus) et de tester nos propositions auprès de l'en-
semble de la population française.   

 QUELQUES DÉTAILS SUR LE SONDAGE  
                           
Ce sondage a d’abord interrogé les Français sur leurs 
représentations de la pauvreté : Qu’est ce qu’être 
pauvre signifie pour vous ? Quel est le niveau de reve-
nu minimum pour vivre décemment en France ? Avez-
vous peur de tomber dans la pauvreté ? 
 
Ce sondage a également questionné les Français sur 
les solutions à mettre en œuvre pour lutter contre la 
pauvreté, les acteurs compétents et responsables et 
sur la place que doit occuper la pauvreté dans le dé-
bat public.   
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 LES ENSEIGNEMENTS 
 
 La pauvreté, absente du débat 
 
 86% des personnes interrogées trouvent que la 
pauvreté devrait être un sujet important de la cam-
pagne et les deux tiers (65%) pensent que l’on n’en 
parle pas assez dans le débat politique actuel. Pour 
72%, on devrait en faire une grande cause nationale.  
 
 49% des personnes sondées disent vivre ou à avoir 
traversé une situation de pauvreté et 58% craignent 
d’y retomber.  
 
 Un fort désir de solidarité 
 
Les Français s’affirment solidaires. Ils souhaitent que 
l’on en fasse plus pour lutter contre la pauvreté, ce 
qui passe selon eux par une action publique renfor-
cée. 
 
 Plus de trois personnes interrogées sur quatre 
(76%) disent avoir apporté une aide (43%) ou avoir 
voulu le faire (33%), pendant la crise sanitaire. 
 
 Pour quatre répondants sur cinq (79%), c’est à l’Etat 
que revient prioritairement la responsabilité de lutter 
contre la pauvreté. Suivent les collectivités locales, 
autre acteur public (47%), puis les entreprises (37%). 
 
 Une majorité estime que l’Etat n’en fait pas assez 
pour lutter contre la pauvreté (51%, un chiffre qui 
monte à 70% chez les personnes qui disent vivre 
dans la pauvreté)  
 
 Assurer un socle de droits essentiels pour se libé-
rer de la peur de l’avenir 
 
Dans une période de fortes incertitudes, une large 
majorité des interviewés  attend que soit assuré à 
tous un socle de droits essentiels pour « se libérer de 
la peur de l’avenir » (slogan au fondement de la Sé-
curité Sociale, en 1945) : pour eux, la protection que la 
société doit à chacun de ses membres doit s’étendre 
à l’accès au logement, à une alimentation de qualité, 
à un emploi ou à un revenu minimum. 
 
LOGEMENT : une grande majorité des personnes 
interrogées (85%) attend que soit assuré l’accès ra-
pide à un logement digne pour les personnes à la rue 
et que l’on investisse dans des logements abordables 
pour les plus pauvres (86%). 
 
EMPLOI : une majorité de répondants (55%) pense 

que l’Etat a une obligation envers les chômeurs de 
longue durée. Pour 25% d’entre eux, l’Etat doit contri-
buer davantage financièrement pour leur assurer un 
emploi avec même une obligation de résultat pour 
30% d’entre eux. 
 
REVENU : en moyenne, les personnes interrogées 
estiment que pour vivre dignement, il faut disposer 
d’au moins 1312 € par mois pour une personne seule : 
 
 Ils sont 86% à juger le RSA (565€) insuffisant pour 
vivre correctement 
 Une majorité de répondants sont favorables (54% 
pour, 38% contre et 8% sans opinion) à la mise en 
place d’un revenu minimum pour tous les habitants 
en situation de pauvreté dès 18 ans. 
 Plus de la moitié de ces répondants estiment que 
cette allocation devrait être d’un montant proche du 
seuil de pauvreté, soit 1100 € par mois, soit le double 
du RSA.  
 
ALIMENTATION : 87% des personnes interrogées 
pensent que l’accès de tous à une alimentation de 
qualité devrait être un objectif important pour les 
pouvoirs publics. 
 
Alors que 5 à 7 millions de personnes ont eu besoin 
d’aide alimentaire pour se nourrir en 2020, les solu-
tions soutenues par les répondants contre la précari-
té alimentaire sont des solutions qui permettent aux 
consommateurs comme aux producteurs de vivre 
dignement :  
 les achats directs aux producteurs (46%),  
 les épiceries solidaires où l’on paye selon ses reve-
nus (42%),  
 le soutien à l’installation de producteurs en agricul-
ture durable (36%)  
 Une meilleure accessibilité à la restauration sco-
laire (soutenue à 42% par les 18-25 ans). 
 
POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE JUSTE 
Pour les personnes interrogées,  la transition écolo-
gique doit être l’occasion de plus de solidarité : 
 
 Plus de quatre personnes sur cinq attendent de 
l’Etat qu’il aide les plus pauvres à rénover leur loge-
ment (87%), à accéder à des moyens de transport 
respectueux de l’environnement (80%) et à une ali-
mentation locale respectueuse de l’environnement 
(81%).  
 Ils sont une majorité à estimer que la France de-
vrait aider davantage les pays pauvres à mettre en 
œuvre la transition écologique (44% contre 42% qui 
jugent cette aide suffisante ou excessive).  

Retrouvez l’entretien de Jean Merckaert, Directeur de l’Action et du Plaidoyer France au Secours 
Catholique, avec l’analyse des résultats du sondage, sur le site web national du SCCF : 
https://www.secours-catholique.org/actualites/pour-86-des-francais-la-pauvrete-devrait-
etre-au-coeur-de-la-campagne-electorale 
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Comment pourrait-on vivre ensemble autrement, sans laisser des per-
sonnes au bord du chemin, en portant un autre regard sur la société ? 
Telle est la proposition du Pacte de pouvoir de vivre porté en France 
par 60 associations, dont le Secours Catholique, à partir de l’expérience 
vécue sur le terrain. 
 
Le 17 mars, l’émission « Chrétiens en Marche », présentée par Louis-Marie 
Lacroix, a réuni Chantal Jullien d’ATD Quart Monde, Enrique Parthenay du 
Secours Catholique de la Loire, et Joël Thollet du RAHL 42 (Réseau des 
Acteurs de l’Hébergement et du Logement).  

 Vous pouvez réécouter l’émission sur le lien suivant : https://rcf.fr/vie-spirituelle/chretiens-en-marche 

ÉMISSION RCF 


LE TEMPS 

 
On dit que le temps arrange tout, il suffit de l'attendre. 

Mais qu'il est donc lent, le temps de l'attente. 
L'attente de l'ami, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. 

L'attente des secours, quand survient l'accident. 
L'attente de la guérison, quand s'éternise la souffrance. 

L'attente du soleil, quand tarde le printemps. 
L'attente de la compassion, quand dure l'indifférence. 

L'attente du pardon, pour une lointaine offense. 
 

Pourtant, il suffit qu'on oublie, le temps. 
Quand arrive l'ami qu'on attendait depuis longtemps. 

Que se réveillent les souvenirs d'antan. 
Et qu'on déroule les histoires du bon vieux temps. 

Il en profite pour nous échapper et galoper, le temps. 
Et quand vient le temps d'aller voir où en est le temps, 

On s'aperçoit qu'il a filé comme le vent, le temps. 
Et qu'on ne peut le rattraper, le temps. 

 
On a parfois envie de l'emprisonner dans les bons moments. 

Mais lent ou rapide, on ne peut pas l'arrêter de passer, le temps. 
Puis quand vient le temps de disposer de notre temps, 

On voudrait arrêter, histoire de regarder passer le temps. 
Mais on se lasse vite à ne faire que regarder passer le temps, 

De l'accompagner jusqu'au bout de son temps. 
On répondra à l'enfant qui nous demande un peu de temps, 

Que pour lui, on a tout notre temps. 
En espérant que, quand il ne nous restera que peu de temps,  

Quelqu'un aura pour nous, un peu de temps. 
 

Martial NOUVEAU 
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Dans ce numéro, nous avons le plaisir de rencontrer 
Roselyne, bénévole pour la comptabilité et l’immo-
bilier à la délégation. 
 
Roselyne, peux-tu te présenter ? 
 
Roselyne Bouzenot, j’ai 64 ans, je suis Bourgui-
gnonne, de Chalon sur Saône. 
 
Les changements de poste de mon mari nous ont 
emmenés à Montceau les Mines, une première fois à 
Saint-Etienne, Paris, puis retour à Saint-Etienne. Pour-
quoi revenir à Saint-Etienne ? Pour plusieurs rai-
sons : mon mari souhaitait s’investir comme bénévole 
de l’association des anciens élèves de l’école des 
mines, et nous avions aimé la ville, les habitants, les 
commerçants lors de notre premier passage. Et, ce-
rise sur le gâteau, notre fils y est né. Et, comme Pas-
cal Bellon, je suis aussi tombée dans le « Chaudron » 
à 11 ans et je suis depuis supportrice des Verts. A part 
cela, j’aime le bowling (je joue depuis 1980), j’aime les 
voyages, être avec ma famille, mes amis. 
 
Je suis aussi tombée dans une autre marmite celle 
de l’immobilier. En 1981, à Montceau les Mines, j’ai 
trouvé du travail dans une agence immobilière 
comme comptable, à l’époque on faisait de l’assu-
rance, du syndic, de la gestion, de la transaction. En 
1992, à Saint-Etienne, j’ai été embauchée comme 
gestionnaire d’immeuble et rapidement responsable 
du service gestion. En 2000, à Paris, un autre monde, 
toujours bien-sûr dans l’immobilier, j’ai fait de la ges-
tion de sinistres, de la gestion des baux commer-
ciaux, des audits et gestion d’immeubles, de la négo-
ciation. En 2011, le retour sur Saint-Etienne a été plus 
calme, je suis revenue à la gestion locative et la 
comptabilité société, jusqu’à mon départ en retraite 
le 31 décembre 2019 ! 
 
Depuis quand es-tu au Secours Catholique et 
qu'est-ce que tu y fais ? 
 
A la sortie du deuxième confinement, j’avais besoin 
de bouger. Vous me direz OK, mais pourquoi le béné-
volat et pas la marche ou la course à pied... et pour-
quoi le Secours Catholique ? Le bénévolat, pour 
m’occuper, pour donner. Et pour ne pas être en 
reste, mon mari étant bénévole, mon fils également 
en tant qu’éducateur de football à l’olympique de 
Saint-Etienne. 
Je me suis inscrite à France Bénévolat, sachant que 
je voulais aider en restant dans mon domaine de 
compétence, la compta et l’immobilier. Le Secours 
catholique recherchait une aide-comptable, cela a 
été une belle opportunité ! 
 
 

Depuis octobre 2021, j’aide Didier Escarguel, qui m’a 
accueilli avec convivialité et patience, dans la saisie 
d’écritures des dépenses et recettes des équipes 
de la délégation de la Loire. 
 
Et puis il y a l’immobilier, toujours aussi complexe 
avec des lois qui changent souvent, la sécurité des 
personnes dans les établissements recevant du pu-
blic, l’accessibilité des locaux. J’aide la délégation 
départementale sur ce secteur que je connais bien. 
Denise, Eva, Maria, Mahaut, Pascale, Georges et En-
rique, je suis pénible, curieuse, j’ai toujours des tas 
d’interrogations, de demandes : merci aussi à vous 
pour votre patience ! 
 
Que trouves-tu au Secours Catholique ? Que dirais-
tu pour donner à d’autres personnes l’envie de 
s’engager ? 
 
C’est en saisissant les écritures comptables que j’ai 
pris conscience de tout ce qui est fait au quotidien 
par les bénévoles du Secours Catholique. 
 
Lorsque j’en parle autour de moi, les gens pensent 
DON. « On donne, mais on ne sait pas où va notre 
argent... » et bien souvent la phrase se termine par 
« l’argent va toujours aux mêmes en haut lieu ». Je 
réponds qu’il y a les dons et que le secours Catho-
lique en a besoin, mais que j’ai surtout découvert un 
monde inconnu pour moi, un monde de bénévoles 
qui au quotidien donnent de leur temps pour les 
boutiques solidaires, les transports solidaires, les ac-
cueils mère enfant, les lieux de partage, les Cafés 
des amis, l’alphabétisation, le soutien scolaire, les 
vacances pour tous, les aides sociales, l’aide aux mi-
grants, la couture, l’informatique, les jardins partagés, 
les colis de Noël, les ateliers bien–être, etc. Que ceux 
que j’oublie m’en excusent ! On me répond : Ah bon ? 
C’est fou, je n’imaginais pas que le secours catho-
lique c’était tout cela !  
. 
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 Retrouvez toutes les informations sur le site : https://biennale-design.com/saint-etienne/2022/ 



La Biennale Internationale 
Design Saint-Étienne est, 
depuis 1998, un événe-
ment culturel majeur en 
France et en Europe. 
 
Portée par la ville de Saint-
Étienne, seule ville fran-
çaise désignée « Ville 
creative Design Unesco », 

et par la métropole de Saint-Étienne, elle ac-
cueille, venus du monde entier, des designers, 
chercheurs, acteurs économiques, intellec-
tuels, étudiants, amateurs d’art et curieux pour 

questionner la pratique du design et expéri-
menter ses méthodes. 
 
Du 6 avril au 31 juillet 2022, les visiteurs peuvent 
découvrir des objets, services et installations 
présentés dans sept expositions sur près de 
4 000 m2 et un parcours de médiation en accès 
libre. 
« Bifurcations » est le thème de cette 12e Bien-
nale Internationale Design Saint-Étienne. 
L’Afrique, continent au cœur des enjeux écolo-
giques et politiques contemporains, est l’invitée 
d’honneur de cette édition. Des pratiques afri-
caines inspirantes font l’objet d’une exposition.  

En 2019, une caméra a été installée par la dé-
légation territoriale Loire de la LPO (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux) sur la cheminée 
Marrel (site Industeel) à Châteauneuf, près de 
Rive-de-Gier. 
 
Ainsi, grâce au travail de M. Jean-Pascal FAVER-
JON, coordinateur bénévole Faucon pèlerin 
Loire, le grand public peut regarder en direct sur 
internet  le nichoir des faucons pèlerins installés 
sur la cheminée haute de 108m, avec possibilité 
de remonter 12 heures en arrière. 
 
Depuis 2016, le couple de faucons pèlerins y a 
élevé chaque année avec une belle régularité 
quatre jeunes jusqu’à l’envol, sauf en 2017 où 
pour une raison inconnue, il n’y a pas eu de nidi-
fication. 
 
Le 23 février 2022, quatre œufs ont été pondus ! 
 

Afin de visionner en temps réel la couvaison, 
l’éclosion -en général aux premiers jours d’avril- 
puis le nourrissage des poussins par les adultes, 
et enfin l’envol -vers fin mai- des jeunes faucon-
neaux, rendez-vous sur la chaine YouTube « Di-
rect Pèlerin Châteauneuf » (images visibles 
24/24h) : 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=5qc-NR_Bz1E 
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… à nos bénévoles nés en avril : 
 
Nadia BADEK, Emilie BROLLIAT, Pascale CAILLEUX, Odile CARTAL, Denise CHALAYE, Judith CHAVI-
GNY, Fatima CHIRAT SOBHI, Odile DAURELLE, Françoise DENIS, Jacques DEVILLERS, Marie-
Elisabeth DEVOUCOUX, Françoise ESTOUR, Georges GAILLARD, Patrick GALLAND, Raymonde GAY, 
Marie-Thérèse GUEIT, Françoise GUIMIOT, Lucette GUIRAUD, Jean Noel GUTTON, Christian JACQUE-
MOND, Lydie JAUBERT, Marie-Françoise JULLIEN, Huseyin KOCYIGIT, Marie France LIVEBARDON, 
Yvonne LLORENS, Jacqueline LORAND, Michelle MACAUDIER, Daniel MALANGU, Anne-Marie MOL-
LON, Chantal MOULIN, Cécile MOUNIER, Daniel MULIU, Joseline NETO, Bernadette PARADIS, Annick 
PERRIN, Cécile PETIT, Liljana RAMA, Brigitte RÉCOUPÉ, Marie-Antoinette REY, Christian RIVORY, Phi-
lippe ROCHEFORT, Jean Paul SEYVE, Marie-Thérèse SIMON, Brigitte SOUSSEN, Anne SOUVIGNET, 
Françoise THIZY, Georges THIZY, Monique VALEYRE, François VORON.   
 

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 : mai 2022 





Date Evènement Lieu Horaires 
Vendredi 22 avril Rencontre Pacte du Pouvoir de Vivre (1)  Centre social Marceau Mulsant à Roanne  
Jeudi 28 avril « Aller vers » les habitants du quartier de la rue de la 

Paix à Saint-Etienne (2)  
Stand Place Hôtel de Ville 11h-13h 

Dimanche 8 mai Vide grenier place Jacquard 9h-17h 
Lundi 9 mai Rencontre des candidats au bénévolat Délégation de la Loire 14h30-16h 
Jeudi 12 mai Journée des boutiques solidaires Roanne 10h-16h 
Lundi 16 mai Rencontre Pacte du Pouvoir de Vivre (1)  Centre social de Mably   
Vendredi 20 mai Fête des voisins « Cultures du monde » Rue de la Paix à Saint-Etienne 19h-22h30 
Mardi 24 mai Journée de territoire du Roannais Roanne  

(1) voir page 4 
(2) voir page 3 

CARNET ROSE 

Bienvenue à Gabrielle-Mia, née le 4 avril 2022 ! Toutes nos félicitations à Cédrick NGOY, bénévole à 
l’accueil de la délégation, et à son épouse !   


