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Bonjour à toutes et tous,
Ce mois-ci, nous avons deux nouvelles à vous annoncer !
La première, c’est l’engagement de Christine Poncet, Odile Cartal et Georges Llorca
pour expérimenter la mission de bénévole référent de territoire.
Christine pour le territoire Roannais, Odile pour le territoire Forez-Lyonnais, Georges pour le territoire
Gier-Pilat.
Cette nouvelle organisation va permettre de créer un binôme référent/animateur afin de vous soutenir dans la vie quotidienne des équipes, dans la mise en place de projets, dans le lien avec le bureau.
Ils vont venir vous rencontrer pour échanger avec vous sur cette nouvelle mission. Un grand merci à
tous les trois pour leur engagement.
L'autre bonne nouvelle est que nous allons pouvoir nous revoir. Nous vous invitons tous, bénévoles et
personnes accueillies le 1er juillet à Chambles pour partager un moment de convivialité. Nous reviendrons vers vous pour les modalités pratiques.
Nous vous attendons nombreux. 
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OUVERTURE D’UN ATELIER CRÉATION À ROANNE
Envie de créer ? Envie
de passer un moment
convivial ?
La nouvelle équipe de l'atelier « créations » de Roanne invite
toutes les personnes intéressées à les rejoindre.
Les séances se déroulent les 1er et 3ème jeudis de chaque
mois, de 14h à 16h30, dans la salle haute du Secours Catholique.
Nadine, Françoise, Victoire et Anto vous attendent pour
créer ensemble ! 

VISITE D’UNE FERME SUR LA CÔTE ROANNAISE
L'équipe de la Côte Roannaise reprend ses sorties
régulières initiées l'année dernière afin de sortir
des locaux (petites marches, visites). Profitant des
vacances scolaires, ce sont une quarantaine de
personnes qui sont allées visiter le GAEC du Petit
Domaine, où travaille le mari d'une des responsables de l'équipe. Beaucoup d'enfants parmi cette
petite troupe !
Michel et ses deux petits guides Maxime et Antoine
nous ont ainsi fait visiter le GAEC qu'il tient avec 4
autres associés. 500 bovins (des montbéliardes), dont
200 vaches laitières, constituent le cœur de la ferme.
Les enfants ont été ravis de voir les veaux, les plus
techniciens se sont étonnés devant les trayeuses
automatisées. 14 000 litres de lait environ sortent tous
les trois jours !
C'est en tout cas un passionné de ses vaches qui
nous en a parlé et qui a reçu cette année pour sa

vache Primeverte un deuxième prix au Salon de
l'Agriculture de Paris !
Nous avons ensuite pu découvrir le méthaniseur qui
a commencé à fonctionner en octobre dernier. 70m3
de biogaz en sortent tous les jours, venant de la méthanisation des déchets de l'élevage mais aussi des
biodéchets des cantines locales, ce qui permet de
chauffer 1500 foyers par an. Ce qui fit dire à l’un des
visiteurs : "ça évite d'aller le chercher ailleurs, il faudrait mieux développer ces techniques !".
Cette balade s'est terminée par un goûter préparé
par les petits enfants, qui fut l’occasion de discuter
ensemble sur ce qui avait été vu. 
 "Ca a bien changé par rapport à ce qu'on connaissait, c'est devenu très technique maintenant !".
 "Je suis contente d'être venu, ça change des autres
jours !"
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« ALLER-VERS » LES HABITANTS DU QUARTIER DE LA RUE DE LA PAIX
Face à une fréquentation de plus en plus faible des
locaux de la rue de la Paix, à l'invisibilisation de certaines poches de la précarité et à la baisse de l'engagement bénévole, une petite équipe de la rue de
la Paix est partie à la rencontre des habitant·e·s de
son quartier !
A trois reprises, les bénévoles ont battu le pavé de la
place Jean Jaurès et de la place de l'Hôtel de ville
pour présenter les actions de solidarité portées par le
Secours-Catholique, mais avant tout pour prendre la
température locale. Gagner en visibilité oui, mais l'objectif visait principalement à créer un dialogue avec
les passant·e·s autour de la vie du quartier : les habitudes, les attentes, les besoins, les conflits, les préjugés, les rêves... Les fruits de ces échanges nous ont
permis de mettre en lumière les réalités vécues pour
mieux les prendre en compte dans notre projet social ! Un exercice parfois compliqué car invitant à se
confronter à l'altérité et à se mettre dans la posture
inhabituelle de celui·celle qui demande.
Au total, nous avons rencontré 38 personnes toute
génération et appartenance sociale confondue. Que
retient-t-on de ce melting pot de conversations ?
Le Secours-Catholique, un nom familier mais peu
évocateur
40% des personnes rencontrées ont affirmé avoir déjà
entendu parler du Secours-Catholique mais seulement 20% d'entre elles connaissaient les actions développées localement.

nations est arrivée en tête parmi les propositions. Ce
sujet a été mis en avant par toutes les générations,
avec un avantage chez les plus jeunes (14-18 ans).
Le pouvoir d'achat est également arrivé en première
ligne dans les priorités sélectionnées. Un résultat peu
surprenant au regard du contexte inflationniste et
d'une ville où 25% des habitant·e·s vivent sous le seuil
de pauvreté. A ces thèmes succèdent : le lien social,
l'éducation et l'alimentation.
On constate ainsi que les priorités sélectionnées
s'agrègent
autour
d'un
bloc
du
"vivreensemble" (43%). En effet, les thématiques sollicitées
posent les questions de comment faire société, comment faire du commun, du collectif ? Une attente à
prendre en compte dans notre action !
Un thème qui se retrouve dans les attentes exprimées sur le local de la rue de la Paix
A la question "si vous aviez une baguette magique,
qu'aimeriez-vous trouver dans le nouveau local du
Secours-Catholique ?" de manière générale, on retrouve des attentes autour de la mixité sociale, de la
fraternité, et du partage. Le désir d’un lieu de vie en
somme, ouvert à tous·te où les rencontres sont possibles. 
Mahaut Chaumet

Le vivre-ensemble, une priorité au-delà des besoins matériels
A la question "quelles sont pour vous les priorités
dans la vie quotidienne ?", la lutte contre les discrimi-

 "Un endroit de tranquillité, de liberté et d'égalité"
 "Avoir un lieu agréable, apaisant"
 "Une maison de partage"
 "Un lieu de rencontre fraternelle"
 "Rencontrer des gens différents"
 "Un lieu où toutes les catégories de personnes
puissent se rencontrer : jeunes, vieux, familles, personnes isolées"

Ci-dessus : le jeudi 14 avril, une partie de l’équipe chargée
de passer des questionnaires sur la place de l'Hôtel de ville
Ci-contre : le jeudi 28 avril, Marie-France Livebardon, place
Jean Jaurès, anime le stand du "porteur de parole"
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JOURNÉE FESTIVE LE VENDREDI 1ER JUILLET !
Le bureau et les salariés de la Délégation sont heureux de convier tous les acteurs du Secours Catholique de la Loire à se retrouver lors d’une journée festive,
le vendredi 1er juillet.
Celle-ci aura lieu à Notre Dame de Grâces, à Chambles.
Les horaires, le programme et les modalités d’inscriptions vous seront
communiqués prochainement…. Mais vous pouvez d’ores et déjà bloquer
cette date dans vos agendas !  

JOURNÉE « ÊTRE ACTEUR » : TÉMOIGNAGE
Alaoua revient pour nous sur la formation « Être Acteur » , animée par Maria et Enrique, à laquelle
il a assisté début avril.
J’ai intégré récemment l'équipe Communication de la Délégation de la Loire.
Le 5 avril, j'ai participé à la journée formation "Être acteur au Secours Catholique".
Cette journée a été très intéressante sur le plan humain et au niveau des informations transmises.
Ça a été pour moi l'occasion de rencontrer d'autres bénévoles et de connaître un peu plus leurs parcours et leurs missions en tant que bénévole.
Le déroulement de cette formation a été bien structuré et bien animé par les formateurs, c'était très
vivant et ça m’a permis d'en savoir plus sur l'histoire du Secours Catholique, ses valeurs, ses différents
ateliers et missions, le tout dans la joie et la bonne humeur de chacun !
Je remercie mon référent d’équipe de m'avoir proposé cette journée, je remercie les autres participants ainsi que les formateurs.
Je recommande cette formation qui à été pour moi très intéressante ! 
Alaoua Bouakeur

De gauche à droite : Jean-Marie, Alaoua, Roberta, Daniel, Simone, Léa et Nadia, lors de la formation du 5 avril à Saint-Étienne.
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RETOUR SUR LA DÉMARCHE SYNODALE
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 ?
Ces questions sont celles que se sont posées les participants aux différentes rencontres qui se
sont tenues dans notre délégation, dans le cadre de la démarche synodale initiée par le Pape
François au niveau de l’Eglise universelle.
5 groupes différents, regroupant près de 50 participants, se sont
réunis entre les mois de février et avril à Saint Galmier, Roanne,
Saint Étienne Solaure, Saint Etienne Montaud et Feurs.
De très riches débats ont permis d’envoyer le fruit de nos
échanges à la fois au diocèse de Saint-Étienne et au Secours Catholique, qui les transféreront tous les deux au secrétariat international du Synode. 
Dans tous les groupes, la distinction a été faite
entre l’Eglise “ensemble des disciples du Christ”
et l’institution ecclésiale dont ce synode cherche
à améliorer le fonctionnement.
Parmi les rêves et les pistes d’améliorations proposées, on note (de façon non exhaustive) :
Un rêve de plus grande fraternité et d’attention aux plus pauvres
Des souhaits de plus grande coresponsabilité
dans le gouvernement des paroisses avec des
prêtres qui soient vraiment des frères et pas
seulement des pères
Un développement assez large de l’écoute de
tous et pas seulement des chrétiens très engagés
Une Eglise plus proche de la vie réelle des
gens, plus ouverte et tolérante et avec un fonctionnement moins hiérarchique
Des célébrations plus vivantes dont on nous
explique le sens avec des participants plus
jeunes...
….et bien d’autres idées à mettre en œuvre.

Beaucoup aussi firent remarquer que leur engagement au Secours Catholique était leur principal lien avec cette Eglise qui parfois leur fait un
peu peur… ou qu’ils ont quittée à un moment ou
un autre de leur vie.
Et pour la plupart des participants, les pratiques
mises en place dans les mouvements correspondent mieux en terme de participation,
d’écoute ou d’accueil à ce qu’ils attendent et apprécient, que ce qu’ils trouvent dans leur paroisse ou dans “l’Eglise” en général.
Pourtant, à côté des regrets ou des pistes
d’amélioration proposées, cette Eglise apparait
souvent comme un lieu qui nous a formés spirituellement et humainement, un lieu de paix et
de consolation qui porte nos plus belles Espérances et comme l’a dit un des participants :
“Venir passer ensemble 3 heures à débattre sur ce
qu’est l’Eglise pour nous et comment on pourrait
l’améliorer, c’est vraiment la preuve qu’on l’aime
et qu’on y est attaché !” 

 Toutes les contributions ont été adressées dans les délais au diocèse de
Saint-Étienne (et à celui de Lyon pour la rencontre en Roannais) d’une part, et
au Secours Catholique d’autre part.
 Au total, sur la globalité du diocèse de Saint-Étienne, près de 1500 personnes ont participé sous la forme de 260 contributions d'équipe. La « Commission synodale » du diocèse est à l’œuvre pour proposer une synthèse adressée
à la Conférence des évêques de France. La synthèse « nationale » sera élaborée et validée par les évêques de France réunis en Assemblée exceptionnelle
en juin. La synthèse ainsi que l‘intégralité des contributions adressées au diocèse seront publiques et prochainement accessibles en ligne. 
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JARDIN PARTAGÉ DE MONTREYNAUD : PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE DE LA 2e CHANCE
Suzanne revient pour nous sur l’émission
« Carte Blanche » sur le jardin partagé de
Montreynaud, avec le partenariat sur l’école
de la 2e Chance, qui a été diffusé le jeudi 5 mai,
et dont elle a assisté à l’enregistrement.

nérationnelle, interculturelle, un échange sur
l'alimentation, sur les changements apportés par
le réchauffement climatique,

J'ai rencontré deux jardiniers...
Jacqueline ROUSSEL, bénévole à la communication de la Délégation Loire du SCCF et au jardin partagé de Montreynaud à Saint-Étienne, et
Philippe BARIOL, conseiller agricole et animateur à l’École de la deuxième chance (E2C).
L'E2C est ouverte aux jeunes entre 16 et 25 ans,
sans diplôme ni qualification, qui cherchent une
formation gratuite et rémunérée et surtout un
accompagnement vers l'emploi.
De nombreux stages et découvertes d’entreprises ou d’activités sont organisés, dont un avec
les bénévoles du jardin de Montreynaud,
Jacqueline partage avec ces jeunes un vrai moment de bonheur, elle nous explique que certains connaissent peu de choses en matière de
jardinage et donc ils apprennent, d'autres en savent beaucoup et participent activement aux
travaux de bêchage, plantations de semis, arrosage des plants, etc.
Ils apprennent tous à écouter la nature, faire
avec les éléments climatiques, avoir de la patience et de la persévérance avec le jardin, et se
rendent compte que dans la nature « ça ne
marche pas toujours comme l'on veut ».
Philippe accompagne ces jeunes stagiaires, ils
sont venus ensemble au jardin avec des graines
à planter, des semis, du matériel adéquat, de
nouvelles techniques de jardinage et une envie
d'être dehors, de faire un peu de sport, d'être à
la lumière du jour, de vivre un moment convivial.
À la pause, chacun parle de ce qu'il vit au jardin
mais aussi à l'extérieur. Il y a beaucoup de respect, d'initiatives prises, une ouverture intergé-

Jacqueline ainsi que les bénévoles du jardin,
Philippe et ces jeunes stagiaires vivent de bons
et beaux moments ensemble et n'oublions pas...
les salades, échalotes, épinards, fèves, carottes,
haricots, tomates et autres légumes qui seront,
au moment de leur récolte, la preuve d'une intégration réussie !
Merci pour ce moment passé avec vous dans les
studios de RCF et merci à Anne Marie Vergnon
pour son accueil et son savoir-faire de journaliste !
J'ai rencontré deux jardiniers qui m'ont donné le
sourire… 
Suzanne PERRIN

 Pour écouter cette émission :
https://rcf.fr/culture-et-societe/carte-blanche-0?episode=250678
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ À SAINT-ÉTIENNE MONTAUD
Dans le quartier de Saint-Etienne Montaud, une équipe de bénévoles du Secours Catholique (étudiants, actifs, retraités…) reçoit
tous les mercredis matin et samedis matin des élèves d’école primaire et de collège, pour les aider à faire leurs devoirs. Une belle
façon de contrer l’échec scolaire tout en invitant les enfants à faire
des découvertes et à changer d’horizon.
Le samedi 9 avril, Anne Bois est allée à la rencontre de bénévoles et
d’enfants accompagnés pour réaliser un reportage, diffusé sur RCF.

 Pour écouter ce reportage, qui contient de beaux témoignages :
https://rcf.fr/vie-spirituelle/chretiens-en-marche?episode=231175


Rappelle-toi
Rappelle-toi que, si un rien fait souffrir, un rien aussi fait plaisir.
Rappelle-toi que tu peux être un semeur d’optimisme, de courage et de confiance.
Rappelle-toi que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres.
Rappelle-toi que tu peux, en tout temps, dire un mot aimable.
Rappelle-toi que ton sourire, non seulement enjolive,
Mais il embellit l’existence de ceux qui t’approchent.
Rappelle-toi que tu as des mains pour donner et un cœur pour pardonner.
Rappelle-toi de ne pas faire aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse.
Rappelle-toi que chacun a ses problèmes mais que chaque problème a une solution.
Mickaël L.
 Ce texte est extrait de « L’Apostrophe—Ecrire et penser ensemble—Été 2021—Cahier n°9 ».
Il est issu d’un atelier d’écriture hebdomadaire animé par Olivier Campos et l’association Mots migrateurs
au sein de la halte de jour et du CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale) de l’Oasis à Cergy
Village. Il a été publié au sein du recueil "Écrire pour se connaître".
L’Apostrophe est une revue dont les auteurs sont des personnes qui, par leur expérience personnelle face à la précarité, ont développé une expertise sur les questions
de pauvreté.
Au sein du Secours Catholique et des organisations engagées contre la pauvreté, des
hommes et des femmes vivant des situations difficiles s’expriment, relisent leur parcours, le mettent en mots, partagent ce qui est important pour eux et leur ressenti, et
parviennent ainsi à élaborer une pensée collective.
Tous les 6 mois, un regard « de côté » qui permet de regarder et comprendre la société
« autrement » et de l’interroger, voire l’apostropher.
 lapostrophe.secours-catholique.org
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La fête du pain et de l’abeille aura lieu ce dimanche 22 mai au Moulin des Massons, à SaintBonnet-le-Courreau.
Entre bosquets et pâturages pentus, une route
discrète à flanc de colline vous conduit au cœur
du hameau enchanteur des Massons.
Dans ce creux de vallon des monts du Forez, le
temps s’est arrêté pour embellir un patrimoine
magnifique de 7 siècles d’histoire de meunerie et
de vie paysanne.
Quelques marches bordées de poulies égarées
parmi les touffes de fleurs, un sentier qui glisse
doucement vers le fond de la vallée, vous voici
arrivés au Moulin des Massons. 
 https://www.moulindesmassons.com/

© Photo : Moulin des Massons


Natasha St Pier se produira à Montbrison le dimanche
19 juin, à la Collégiale Notre Dame, dans le cadre de
sa tournée "Croire". Les bénéfices du concert serviront à la restauration de la maison paroissiale SaintJoseph.
Natasha St-Pier, de son vrai nom Natasha Saint-Pierre,
est une chanteuse et animatrice canadienne, née le 10
février 1981 à Bathurst au Nouveau-Brunswick (Canada).
Elle débute sa carrière en 1996 au Québec et à 18 ans,
elle rejoint la troupe de la Comédie musicale NotreDame de Paris. En 2001, son album « À chacun son histoire » est disque d’or. Cette année-là, elle représentera
la France au concours de l’Eurovision. 
 réservations : Office de Tourisme Loire-Forez
04 77 96 08 69 - www.loireforez.com
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Dans ce numéro, nous avons le plaisir de rencontrer Georges, bénévole référent du territoire Gier-Pilat et membre du Bureau de la délégation.
Je m’appelle Georges Llorca, j’ai 61 ans. Je suis d’origine espagnole.
Je suis arrivé en France en 1968, à l’âge de 7 ans.
Mon métier est celui de forgeron.
En 2001, j’ai fait ma première Communion, à l’âge de 40 ans. Et à 49 ans je suivais mon parcours de
préparation de la confirmation, quand on m’a proposé de trouver ma place dans l’Eglise et de voir si
un bénévolat dans une association comme le Secours Catholique pourrait me convenir. Et justement,
quel hasard, une équipe sur Saint Chamond, où je réside, était en train de se monter ! C’était en 2010,
j’y suis allé... et me voilà devenu bénévole du Secours Catholique.
Trois mois après je devenait responsable du tri de vêtements et, six mois plus tard, responsable
d’équipe et trésorier. J’ai fait deux mandats en tant que responsable d’équipe, pendant sept ans, jusqu’en 2018. Et j’étais en même temps bénévole pour la thématique « Solidarité Internationale » de la
délégation. Puis, en 2019, Trésorier de Délégation, mandat qui s’est terminé il y a quelques mois.
Aujourd’hui je suis Référent du territoire Gier-Pilat et également membre du Bureau de la délégation.
Le rôle du référent consiste à :
- Animer le territoire et créer du lien entre les équipes, surtout après cette crise Covid, par exemple
en organisant des temps conviviaux entre bénévoles d’un même territoire
- Remettre une dynamique en travaillant ensemble sur des thématiques communes
- Faire de nouveaux projets inter équipes
Dans ce nouveau bénévolat, je retrouve le contact avec les bénévoles dans les équipes. Ce qui m’apporte une grande joie est de retrouver le terrain, de créer du lien et de venir en aide aux personnes en précarité car c’est cela qui m’a fait adhérer aux valeurs du Secours Catholique et qui a
toujours motivé mon investissement comme bénévole !
Si je devais encourager une personne à s’engager comme bénévole au Secours Catholique, je dirais
que si ensemble on déplaçait une petite pierre tous les matins, on finirait par transporter des montagnes. 
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Date
Vendredi 20 mai
Mardi 24 mai
Vendredi 1er juillet

Horaires
Evènement
19h-22h30 Fête des voisins « Cultures du monde » (1)
Journée de territoire du Roannais (2)
Journée festive de la délégation de la Loire (3)

Lieu
Rue de la Paix à Saint-Etienne
Roanne
Notre Dame de Grâces, à Chambles

(1) Voir Petit fraternel n°21 - avril 2022
(2) Journée destinée à tous les bénévoles des équipes du territoire du Roannais. Pour tout renseignement, contacter Enrique.
(3) Journée destinée à tous les acteurs du Secours Catholique de la Loire, voir page 4


JOYEUX ANNIVERSAIRE !...
… à nos bénévoles nés en mai :
Jean-Jacques ALEX, Marie BAUBET, Paul BEDOUIN, Régine BERTHOLLET, Odette BERTOLINO, Jeanine BESSON, Annie BONNIN, Alaoua BOUAKEUR, Jean François BOURRELIERE, Marie-France CALAMI, Maryline CARNEIRO, Dominique CHAMPAILLER, Suzanne CHAMPAILLER, Annie CHAPAS, Marc
CHARTIER, Gérard CHAVAS, Nicolas CHOMETTE, Agnès COLOMB, Jean DUBOUIS, Victoire DUPICHAUD, Martine FAYARD, Andrée FOREST, Charlotte FORGET, Brigitte GARDE, Roberta GOMES,
Chantal GOUTELLE, Jean Pierre GRANDSEIGNE, Christian GRIOT, Monique GUINAND, Gérard HIVERT,
Chantal JACQUEMOND, Henriette LACAND, Marie-Agnès LACHAIZE, Vjollca LAZAMI, Marie-Thérèse
LELIEVRE, Sandrine LIVET, Gabriel MAS, Paul MASSARDIER, Edith MEJEAN, Nelda PERGJEGJI, MarieFrance PEYRARD, Hélène RIGAUT, Danielle RIVOLIER, Suzanne ROMEYRON, Monique SAILLANT,
Monique SEON, Paul SERVANTON, Viviane THOLLOT, Aline TRAVARD. 

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) et sur notre site web https://loire.secours-catholique.org
Prochain numéro : juin 2022
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