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« Aujourd’hui, on n’a ni l’habitude ni assez de temps et d’énergies pour s’arrêter afin de 
bien traiter les autres, de dire “s’il te plait”, “pardon”, “merci”. Mais de temps en temps le 
miracle d’une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences 
pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre 
possible un espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence. » 
Pape François Fratelli tutti (224) 
 

En relisant cette parole du Pape François, nous nous rappelons que nous devons ne pas oublier de 
faire une place à cette personne aimable dans notre esprit. 
Nous savons que vous essayez toujours d’apporter cette attention auprès des personnes que vous 
accueillez nous vous en remercions. Merci pour votre présence toute cette année, pour votre enga-
gement, pour votre patience, pour votre écoute. 
Nous voudrions dans cet édito remercier tous les bénévoles qui ont cessé au cours de cette année 
leur activité. Nous remercions tout particulièrement les bénévoles qui avaient accepté la mission de 
responsable ou co-responsable d’équipe et dont la mission a pris fin. 
Merci à Joëlle et René de Charlieu, merci à Thérèse de Saint Galmier, merci à Liliane de Rive-de-Gier 
pour votre belle implication au sein de vos équipes et pour tout ce que vous avait apporté à la délé-
gation de la Loire. 
Pour la plupart, vous avez quitté votre responsabilité dans le silence, sur la pointe des pieds. Nous 
voulons vous témoigner la joie que nous avons eu à partager ce chemin avec vous. 
Certains nous quittent, d’autres s’engagent sur d’autres missions. D’autre encore nous rejoignent. 
C’est le cas de Xavier Roger, prêtre jésuite, qui sera notre nouvel aumônier à partir de septembre : 
une belle nouvelle pour notre délégation ! Vous trouverez son portrait à la fin de ce petit fraternel. 
 
Dans l’attente des vacances qui approchent, nous nous réjouissons de vous retrouver vendre-
di  1er juillet pour fêter ensemble tout ce que nous avons vécu cette année. 
 
Bonne lecture de ce Petit Fraternel et à très vite, 
 
Denise, avec le bureau.  

Par Denise CHALAYE, 
Présidente 

 
 

La journée festive (initialement prévue à Chambles) aura lieu de 10h à 16h à : 
Centre aéré de LONGIRON -  31 rue Salvador Allende - 42350 LA TALAUDIÈRE 
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ATELIERS D’EXPRESSION À SAINT-ÉTIENNE 

Un groupe de personnes exilées qui apprennent le 
français à nos ateliers de la rue de la Paix ont parti-
cipé à des ateliers d'expression dans le cadre de la 
mobilisation autour des élections présidentielles et 
législatives. 
 
L'objectif était de faire émerger la parole des per-
sonnes exilées qui sont exclues des débats citoyens 
et du droit de vote mais qui sont bel et bien acteurs 
et actrices de notre société ! Nous avions remarqué 
que nombreuses sont les personnes exilées à ne pas 
se sentir légitime à s’emparer des sujets politiques 
français. Un constat qui s’est confirmé au cours de 
l’atelier contrastant avec une réalité où les personnes 
exilées sont souvent en première ligne, et parmi les 
plus affectées par les issues des scrutins et des poli-
tiques publiques mises en œuvre. 
 
Le premier atelier d’expression était autour de la ci-
toyenneté. Toutes et tous se sont accordés sur le fait 
que la citoyenneté ne se réduisait pas à une situation 
administrative ou un droit de vote. Parce que, pour 
eux, la citoyenneté c’est se sentir part d’une société, 
en devenir co-responsables, contribuer à son bon 
fonctionnement, savoir vivre avec les autres. 
 
Nous avons aussi parlé de ce que c’est d'être citoyen 

dans leur pays d'ori-
gine, les échanges 
ont été passion-
nants ! 
 
Saviez-vous qu'en 
Turquie le droit de 
vote aux femmes a 
été octroyé en 1934, 
10 ans avant la France ? 
Aussi, des participants ont déploré que dans leur 
pays d’origine les citoyens ne soient pas vraiment 
« libres » : la corruption, les conflits sociaux, l’autorita-
risme des gouvernements ne permettent pas d’aspi-
rer à la liberté. 
Et pour revenir à notre pays, nous leur avons deman-
dé quel est leur souhait pour la France de demain. La 
réponse était unanime : permettre aux personnes exi-
lées en attente de papiers de travailler pour pouvoir 
vivre dignement et contribuer à la vie sociale du pays. 
Mais aussi qu'il y ait de plus en plus de produits bio 
dans les rayons des supermarchés, l'arrêt des pesti-
cides et le développement des services publics. Les 
bénévoles des ateliers de français souhaitent à la 
France de demain d’être plus accueillante avec les 
personnes exilées. 
Et vous, que rêvez-vous pour votre France ?  

ATELIER CRÉATIF A SAINT PAUL EN JAREZ 

Au printemps, les ateliers créatifs de l’équipe de 
Saint-Paul-en-Jarez ont été une nouvelle fois l’oc-
casion de partager un moment de rencontre, de 
solidarité et d’amitié, autour d’un atelier « Art Flo-
ral » pour les adultes et d’un atelier « Oeuf de 
Pâques » pour les enfants. 
 
L’équipe apprécie particulièrement la bienveillance 
partagée entre tous. Chaque personne a un talent 

différent et une entraide se met en place. Une atten-
tion aux autres permet de donner des conseils, sans 
jugement. 
 
Quel plaisir de voir ces enfants s’activer à leur créa-
tion ! Il en  résulte une grande fierté et une grande 
joie de pouvoir ramener son œuvre à la maison. Et 
quel bonheur d’avoir quelques fleurs chez soi pour 
égayer son intérieur !  
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Au mois de juin, à deux reprises, les jardiniers 
solidaires de l’équipe de Feurs ont organisé 
des cueillettes de cerises, par et au profit des 
familles accompagnées. L’équipe nous ex-
plique son action. 
 
Des propriétaires nous signalent qu’ils ont des 
fruits en surplus à ramasser. 
 
Nous invitons alors les familles disponibles à ve-
nir les cueillir, ce qui se traduit par de bons mo-
ments passés ensemble, la création de liens 
entre familles (parents et enfants) qui ne se con-
naissaient pas et des kilos de cerises mises en 
commun à se partager entre les familles qu’on 
accompagne. 

 
Cette initiative fait suite à la mise en place de 
l’activité « Jardiniers Solidaires » lancée à Feurs 
il y a plus d’un an sur un constat émis par la dia-
conie paroissiale : 
 
« Dans nos zones rurales, beaucoup de particu-
liers cultivent leurs potagers… et ont des surplus de 
récoltes au même moments. En même temps de 
nombreuses familles, bénéficiaires des distribu-
tions alimentaires de la Croix Rouge, des CCAS ou 
d’autres structures, manquent de produits frais. 
Ne pourrait-on pas organiser des collectes de ces 

surplus pour les distribuer aux familles que nous 
accompagnons ?” 
 
Assez vite nous nous sommes aperçus qu’en fait 
ce sont plus souvent les maraichers profession-
nels que les particuliers qui ont des surplus à 
écouler. De plus ceux-ci en produisent toute 
l’année alors que les particuliers ne récoltent en 
général que sur une saison. 
 
Depuis plus d’un an, nous recueillons donc 
chaque semaine les surplus que nous signalent 
des producteurs locaux et cela nous permet, en 
les distribuant à domicile, de rencontrer chaque 
semaine une douzaine des familles en difficulté 
que nous accompagnons. 
 
Les surplus éventuels sont donnés à la Croix–
Rouge. 
 
Outre le fait d’offrir à ces familles des produits 
frais et de qualité (à ce jour, que des produits 
bio), cette initiative nous a permis de grande-
ment faciliter l’accompagnement dans la durée 
des familles que nous avons pu aider ponctuel-
lement grâce à la commission des aides finan-
cières. 

Les livraisons à domicile, permettent des ren-
contres que nous n’aurions jamais eues autre-
ment !  

 Témoignage d’une personne isolée lors 
d’une livraison : “C’est sûr que c’est bon tous les 
légumes que vous m’apportez, mais surtout avec 
vous je sais qu’au moins il y a quelqu’un qui 
pense à moi toutes les semaines” ! 

LES JARDINIERS SOLIDAIRES À FEURS 
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FRATERNIBUS : ALLER VERS… PLUTÔT QUE VOIR VENIR !  

« Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se re-
garder, se connaître, essayer de se com-
prendre, chercher des points de contact, tout 
cela se résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’. Pour 
nous rencontrer et nous entraider, nous avons 
besoin de dialoguer ». 
Pape François, « FRATELLI TUTTI » 
 
Ces mots du Pape François peuvent résonner 
comme une évidence pour nous, membres du 
Secours-Catholique et pourtant nous expéri-
mentons chaque jour, ô combien aller vers 
l’autre est chose difficile, dans une société qui 
prône l’individualisme. « Construire un monde 
juste et fraternel » demande de relever ce défi 
de l’Autre et c’est bien ce à quoi s’emploie, de 
plus en plus, le Secours-Catholique (et il n’est 
pas le seul !) en réinventant ses modes de pré-
sence sur les territoires : le Fraternibus est une 
manière d’ajuster nos actions aux probléma-
tiques de l’isolement, en allant à la rencontre de 
ceux qui se sentent oubliés. 

 
C’est ainsi que deux équipes du Secours-
Catholique ont décidé d’unir leurs forces pour 
aller à la rencontre des habitants, là où ils vivent, 
sans les attendre dans un local fixe. L’équipe de 
Chazelles-sur- Lyon (42) et de saint Symphorien-
sur-Coise (69) ont travaillé durant plus d’une an-
née à bâtir ce projet en commun, en inter-
délégation, témoignant ainsi que le « match » de 
l’Aller-Vers se joue aussi à domicile, à l’interne, 
entre délégations, entre équipes locales. 
 

En construisant le projet, les deux équipes ont 
approfondi leur connaissance des territoires en 
rencontrant des partenaires institutionnels, asso-
ciatifs, ecclésiaux, bâtissant pas à pas un projet 
au service de l’écoute, de la rencontre, de la 
convivialité. 
 
L’objectif du Fraternibus est de participer au 
renforcement du lien social et à la création de 
nouvelles formes de solidarités entre habi-
tants. 
 
L’Aller-Vers se donne plus à vivre qu’à dire ! Il 
nous reste donc à le vivre et pour cela nous en-
visageons un lancement officiel de l’action début 
juillet. Le Fraternibus interviendra pour com-
mencer sur le marché de Chazelles-sur-Lyon le 
vendredi matin, sur le marché de saint Sympho-
rien-sur-Coise le mercredi matin, sur deux vil-
lages (Viricelles dans la Loire et Meys dans le 
Rhône) et une fois par mois dans la cour du Ly-
cée Champagnat pour éveiller les plus jeunes à 
la solidarité.  
 
 
« Approcher Autrui, c'est encore poursuivre ce qui 
déjà est présent, chercher encore ce que l'on a 
trouvé, ne pas pouvoir être quitte envers le pro-
chain. » (Emmanuel LEVINAS) 
 
 

 Pour en savoir plus : 
 
 https://youtu.be/kGdBtEwiqas 
 https://youtu.be/Yu8FGTlWbHU 

Equipe Fraternibus :   
 07 48 12 94 47 
 fraternibus.690@secours-catholique.org 
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LA RUE DE LA PAIX EN FÊTE ! 

Le 20 mai, nous avons célébré la fête des voisin⸱.e.⸱s 
à la rue de la Paix. Familles, bénévoles, voisin⸱.e⸱.s, 
ami.⸱e.⸱s, étaient rassemblés autour d’une soirée où 
la diversité culturelle était à l’honneur. 
 
Plats aux multiples saveurs, tenues traditionnelles, 
démonstration d’art Ebru, concert de Saz, massage 
taiwanais, etc. : le pari de faire le tour du monde en 
une soirée aura été relevé ! 
 
Pour organiser cet événement, les talents de la rue 
de la Paix ont été mobilisés : les petites mains de 
l’atelier couture ont paré la cour de l’immeuble des 
décorations qu’elles avaient effectuées et un petit 
groupe de personnes s’est affairé aux fourneaux de 
Montaud ! Un beau travail d’équipe !  



LE TRANSPORT SOLIDAIRE À SAINT-PAUL-EN-JAREZ 

Le vendredi 13 mai, une émission a été enregistrée 
sur l’activité Transport Solidaire de l’équipe du Se-
cours Catholique de Saint-Paul-en-Jarez . 
 
Pour faciliter les déplacements des personnes à 
faibles revenus et sans moyen de locomotion, une 
vingtaine de bénévoles de Saint-Paul-en-Jarez trans-
portent des personnes pour se rendre par exemple à 
un rendez-vous médical, accéder à une administra-
tion, aller chez le coiffeur, rendre visite à quelqu’un, 
etc. C’est l’occasion d’échanger et de tisser des liens. 
 
Cinq ans après sa création en lien avec le CCAS de la 
commune, ce service est aujourd’hui connu et appré-
cié par environ soixante-quinze personnes de la 
commune. Et depuis près de trois ans, le secteur 

d'intervention s'est élargi sur la commune de Doi-
zieux. 
 
Dans cette émission, quatre personnes témoignent 
avec enthousiasme  sur la façon dont cette activité 
est organisée et facilite le quotidien de personnes 
dépendantes : 
- Jean-Paul Chalendard, bénévole référent de l’activi-
té 
- Annie Bonnin, chauffeur 
- Mathilde Escot et André Cognasse, qui bénéficient 
assez régulièrement du service 
 
Un grand merci à eux pour leur témoignage, ainsi 
qu’à Lucas Lauber, journaliste de RCF qui a animé 
cette belle émission !  

 Pour écouter cette émission : 
https://rcf.fr/culture-et-societe/tous-ensemble?episode=255882 

© Secours Catholique Loire - De gauche à droite : André Cognasse, Jean-Paul Chalendard, Lucas Lauber, Annie Bonnin, Mathilde Escot  
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JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES BOUTIQUES SOLIDAIRES 

Le 12 mai, plus d’une quarantaine de per-
sonnes des équipes Boutiques solidaires de 
Saint Etienne Montaud, Saint Galmier, du Haut-
Pilat, de Saint Chamond et de Roanne se sont 
réunies pour une journée de partage sur leur 
activité.  
 
Le matin, après un petit café d'accueil, quatre 
sujets ont été évoqués dans un mode appelé 
World Café : l'accueil du public, le côté très pra-
tique des boutiques (prix, organisation, tri), la vie 
d'équipe et la communication/partenariat. 
 
Chaque boutique peut ainsi piocher dans ce qui 
fonctionne par ailleurs pour se remettre en 
question. On remarque par exemple que le sujet 
de la communication et du partenariat n'est pas 
toujours une priorité pour nos boutiques et sur-
tout que ce n'est que rarement pensé en équipe.  
 
La vie d'équipe est un sujet central pour que ces 
boutiques aillent bien et ne soient pas qu'une 
superposition de bénévoles peu impliqués et qui 
se croisent peu. 
 
On aura aussi pu remarquer que toutes les 
équipes ont aujourd'hui un regard très attentif 
pour que les vêtements soient de bonne qualité. 
Enfin, on remarque que les jeunes sont particu-
lièrement intéressés par les vêtements de se-
conde main qui leur permettent d'allier écono-
mies et un petit geste pour la planète. 
 
S'en est suivi un repas partagé d'abord sous le 
soleil puis l'arrivée de quelques gouttes bien 
rares en ce printemps. 
 
L'après-midi a été l'objet de deux visites. Tout 
d'abord des locaux de Roann'Vet, notre bou-
tique solidaire labellisée de Roanne, ainsi que du 
café des Amis qui jouxte la Boutique. 
Dans les boutiques, le tri est un travail fastidieux 
qui permet de garder les vêtements de meil-
leure qualité, le reste étant envoyé au Tri d'Em-
ma. Il était important que les bénévoles sachent 
ce qu'il advient des vêtements triés, nous avons 
donc effectué cette visite dans les locaux de Vil-
lerest. 
 
Nous avons pu suivre le chemin des vêtements 
de leur arrivée jusqu'à leur départ du Centre de 

tri. Le Tri d'Emma est une entreprise d'insertion, 
c'est-à-dire qu'elle emploie une grande partie 
de son personnel parmi des personnes éloi-
gnées de l'emploi pour que celles-ci reprennent 
une activité et un vrai lien avec le monde du tra-
vail. Et on peut dire qu'il ne s'agit pas d'un sous-
travail ! 10 tonnes de vêtements sont triés par 
jour. Les personnes récupèrent chaque vête-
ment et les sélectionnent en un temps très court 
pour les envoyer vers différents bacs (selon le 
type de textile, voire s'il est possible de les 
mettre à la revente). Il s'agit d'un vrai travail de 
basketteuse. Ainsi environ 7% des vêtements ne 
sont pas recyclables (en hausse malheureuse-
ment ces dernières années du fait d'une diminu-
tion de la qualité). Parmi ce qui reste, 40% va 
vers du réemploi, c'est à dire que ces habits sont 
revendus par exemple via des friperies ou en-
voyés en Afrique, et les 60% restants sont effilo-
chés ou détricotés pour faire de l'isolation 
(bâtiment, véhicule, etc.) 

Cette visite permettra aux bénévoles des bou-
tiques de mieux expliquer le circuit du vêtement 
et de sensibiliser le public à cette probléma-
tique.  
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RENCONTRE DE TERRITOIRE DU ROANNAIS 

CAFÉ À LA DÉLÉGATION 

Cela faisait des années qu'une véritable ren-
contre de territoire n'avait eu lieu. Une tren-
taine de bénévoles provenant de trois équipes 
différentes s'est réunie le 24 mai, pour voir 
comment le territoire peut être un plus pour 
l'activité du Secours catholique. 
 
Le matin, après les retrouvailles, certains ne 
s'étant pas vu depuis longtemps du fait de la 
pandémie, chaque équipe a pu expliquer où elle 
en était, que ce soit au niveau de son activité 
mais aussi du moral de ses bénévoles. 
 
Nous avons pu prendre un bon moment pour 
partager un repas. Nous avons repris ensemble 
l'intérêt d'un travail en territoire et Christine Pon-
cet, co-responsable de l'équipe de la Côte 
Roannaise a expliqué pourquoi elle avait accep-
té le rôle de référente de territoire et comment 
elle voyait ce rôle, un rôle facilitateur de liens 
entre les équipes, de repérage des besoins, en 
binôme avec l'animateur. Un appel a été lancé 
pour étoffer cette équipe territoriale. 
 
En petits groupes, nous avons pu échanger sur 
les priorités que nous donnons au territoire. Les 
deux sujets qui en sont ressortis sont la Forma-
tion (comment on mutualise au mieux sur notre 
territoire nos demandes de formation, comment 

on essaie de centraliser ces formations) et la 
convivialité (se retrouver de manière régulière, 
bénévoles comme personnes accueillies). 
 
Eva Schummer et Xavier Roger (nouvel aumô-
nier) étant présents, nous avons pris un temps 
de question au Bureau de la Délégation et nous 
nous sommes quittés sur un conte nordique va-
lorisant le travail fait ensemble. 
 
Déjà, cette rencontre a commencé à porter ses 
fruits en posant des questions sur l'accompa-
gnement ou sur la mobilité. Nous espérons que 
ce territoire sera source d'idées et de partage de 
nos pratiques.  

Vous souhaitez rendre visite à la délégation, au 
18 rue Berthelot à Saint-Etienne ? 
  

C’est avec joie que l’équipe des 
salariés et les bénévoles pré-
sents à la délégation vous ac-
cueillent lors de leur petite pause 
café, tous les mardis à 10h !  
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 LA CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE, C’EST QUOI ? 

C’est LA grande campagne annuelle de communication/visibilité et de collecte du Secours Catho-
lique. Elle réunit toutes les opérations nationales et locales réalisées de début novembre à fin dé-
cembre (50% de la collecte annuelle du Secours Catholique se réalise à cette période).  

 
Deux objectifs : 
 
●mieux faire connaître le Secours Catholique et nos actions 
auprès des personnes en précarité en allant à la rencontre 
du grand public (opérations de visibilité) 
●donner envie au plus grand nombre de s’engager à nos cô-
tés (bénévolat/dons)  
 
 Incarner le Secours par le témoignage et la rencontre 
 Faire connaître nos actions 

La fin de l’année est un temps propice pour communiquer et susciter l’engagement. A l’approche 
de l’été, la fin de l’année nous parait loin… et pourtant, la CFA, ça se prépare dès maintenant ! 

LA CFA : CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE 

 À QUI S’ADRESSE LA CAMPAGNE ? 

Aux catholiques : soutenir l’engagement chrétien  au moment  au moment de l’Avent et de Noël 
Au grand public : aller à la rencontre pour mieux faire connaître nos actions auprès des personnes 
en précarité et permettre à chacun à s’engager à nos côtés 
Aux donateurs : susciter le soutien des personnes qui croient en nos valeurs et en notre action. Fi-
déliser ceux qui nous soutiennent déjà mais aussi en appeler de nouveaux !  

 RE-DONNONS DU SENS À NOS OPÉRATIONS 

Que voulons-nous montrer, faire découvrir du Secours Catholique lors d’une action ? Quelles valeurs 
voulons-nous partager ? Quel message partageons-nous sur ce que nous vivons avec les personnes 
en situation de précarité ? Quelles réussites partager ? 
En bref, quel sens souhaitons-nous donner à l’action qu’on est en train d’organiser ? 
N’hésitons pas à faire de ces questions le fil rouge de notre réflexion lors de la phase de préparation 
d’une action. Notre communication en sera d’autant plus réussie ! 
 
Quelques exemples d’actions pour aller à la rencontre du grand public : 
 

- Installer un stand sur le marché ou lors d’un évènement local et 
présenter nos actions/projets 
- Organiser un concert avec un témoignage/intervenant 
- Proposer une animation de rue 
- Organiser un flash mob pour sensibiliser les passants et les médias 
- Organiser un café de rue avec les personnes accompagnées 
- Proposer aux passants des soupes pour se réchauffer 
- Organiser un cinéma-débat 

 

© VINCENT BOISOT / SCCF 

© STEVEN WASSENAAR / SCCF 
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FRANCE BÉNÉVOLAT : ÉMISSION RADIO SUR L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 



Une étude récente de Recherches et solidari-
tés pour France Bénévolat montre que 27% 
des bénévoles ont cessé leur engagement 
pendant la crise sanitaire. Ce manque de bé-
névoles handicape les associations qui peinent 
à retrouver un état de fonctionnement normal. 
 
Le Covid-19 a déstabilisé de nombreux do-
maines, et parmi eux, les milieux associatifs. Une 
étude récente montre en effet qu’en 2022, les 
associations comptent 15% de bénévoles en 
moins qu’en 2019. Cela représente 2 millions de 
personnes qui ont interrompu leurs activités de 
bénévolat au cours des deux dernières années. 
Un grand nombre d’associations peinent à main-
tenir leur niveau d’activité à cause de ce déficit 
d’engagement. SOS Amitié par exemple affirme 
n’être en mesure de répondre qu’à un appel sur 
cinq, faute de bénévoles. 
 

 Comment soutenir le milieu associatif fran-
çais ? 
 Faut-il repenser notre modèle d’engage-
ment ? 
 Comment attirer les bénévoles dans les asso-
ciations ? 
 
Ces questions, et bien d'autres, sont traitées 
dans l'émission "Le téléphone sonne" du jeudi 12 
mai 2022 sur france Inter, avec : 
 
Hubert Pénicaud, Référent national pour la vie 
associative de France Bénévolat 
Lynda Perdriau, Membre de SOS Amitié 
 
 Pour écouter cette émission : 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-
telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi
-12-mai-2022 



Le Pacte du Pouvoir de Vivre Loire Haute Loire 
et le Collectif Solidarité en Roannais ont sou-
haité rencontrer les principaux candidats aux 
élections législatives. Le but était de voir com-
ment ils réagissaient à nos propositions. 
 
Ainsi, ces collectifs ont pu rencontrer quatre 
candidats de la NUPES (M. PAEMELAERE, Mme 
COPPIN, M. STEVENSON, Mme TAURINYA), 
deux candidats LREM (M. MIS et Mme SARLES) 
et un candidat LR (M. VERMOREL MARQUES). 
Deux autres candidats nous ont contactés, mais 
un peu tardivement (Mr COURBON, PS et Mr BA-
TAILLON, LREM). 
 
Les propositions sur lesquelles nous avons prin-

cipalement échangé sont : 
 
- le non-recours aux droits (demande d'automa-
ticité des droits, de territoire zéro non-recours) 
- le respect des droits des migrants (accueil en 
Préfecture) 
- l'accélération de l'isolation des passoires ther-
miques 
- la diminution voire l'annulation de la dette des 
pays pauvres 
 
Ce travail nous permet aujourd'hui de repérer 
les élus prêts à travailler avec nos associations 
sur des sujets précis. Les connaissant, nous sau-
rons aller les revoir régulièrement par la suite 
pour plaider la cause des plus pauvres.  
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Le festival AU MONT DIEU est un rassemblement de groupes et 
de chanteurs chrétiens, qui aura lieu à Pélussin les 9 et 10 juillet 
2022. Deux jours de musique, de danses et de louange en plein 
air, au cœur du parc naturel du Pilat. 
 
Au programme, un beau mélange de pop, soul, rock, reggae, rap… 
servi par GAB, LES GUETTEURS, BE WITNESS, LA FAMILLE LE-
FEVRE, PRAISE ainsi que de nombreux autres artistes locaux et 
régionaux. 
 
Un « village » présentera aussi associations, artisans, mouve-
ments chrétiens de tout le secteur tout en offrant des espaces de 
restauration/snacking. 
 
 L’équipe du Secours Catholique de Pélussin sera présente, 
avec la tenue d’un stand.  
 

 https://festival-aumontdieu.fr 



Situé au cœur de la Forêt de Lespinasse, le Grand Couvert est un bâtiment qui permet de décou-
vrir la forêt et son histoire. Témoin du patrimoine architectural Roannais, il était utilisé pour le sé-
chage des tuiles et des briques. 
 
Le Grand Couvert, situé sur la commune de Vivans, poursuit deux objectifs : 
 Accueillir les visiteurs et leur offrir des expositions temporaires et thématiques en fonction des sai-
sons, 
 Accueillir les jeunes sur le temps scolaire mais également sur le temps de loisirs, afin de leur faire 
découvrir à travers différentes approches le fonctionnement et le rôle de la forêt. 
 
Des animations estivales gratuites sont proposées en juillet et août.  
 

 www.roannais-tourisme.com/patrimoine-culturel/le-grand-couvert-de-la-foret-de-lespinasse 

LE GRAND COUVERT DE LA FORÊT DE LESPINASSE 

© Roannais Tourisme  
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Dans ce numéro, nous avons le plaisir de rencontrer Xavier, nouvel aumônier de 
la Délégation de la Loire. 
 
Originaire de Charente, j’ai pérégriné de villes en villes de par la situation de mes 
parents et ensuite comme jésuite, ne restant jamais plus de sept ans dans un même 
lieu. Et c’est ainsi que Saint-Étienne est devenu depuis huit mois ma nouvelle « mai-
son. » 
 
Avec six autres compagnons, nous formons la communauté jésuite de Saint-Étienne-Lalouvesc et 
partageons différentes missions dont une partie importante au sein du réseau des écoles jésuites de 
la Loire.  Attachés à nous ouvrir à d’autres réalités de ce département, c’est ainsi que j’ai été nommé 
par l’évêque aumônier du Secours Catholique à la suite la suite d’Host du Roure, un autre jésuite ! 
 
Si mon chemin de religieux m’a davantage conduit dans le milieu scolaire, au MEJ plus récemment, 
j’ai cultivé quelques liens avec le Secours, le plus lointain remontant à plus de 25 ans avec la Caritas 
du Cambodge. J’y étais alors un jeune professionnel qui ne se me doutait pas qu’il serait un jour au-
mônier du Secours à Saint-Étienne ! 
 
En recevant cette mission, mes premiers pas vont donc être de découvrir les activités et les per-
sonnes qui l’animent. Si j’y ai déjà mis un « pied » dans le projet de transformation de « la rue de la 
Paix » (à Saint-Étienne), j’aurai beaucoup à apprendre pour débuter ce chemin. 
 
La fiche de poste de l’aumônier au Secours fait donc maintenant partie de mes livres de chevet et 
reste pour moi à être incarnée J’en perçois le travail d’accompagnement des différentes équipes et la 
participation au service que rend le pôle spirituel. J’en perçois aussi le besoin de faire des ponts en 
sein de l’Église ligérienne afin qu’elle approfondisse davantage sa préférence auprès des plus dému-
nis. 
 
Le Champ est donc vaste ! Merci de votre accueil.  



Date Horaires Evènement Lieu 
Mardi 21 juin 9h-16h Rencontre de territoire St-Etienne Couronne Ondaine (1) 17 rue de la Paix 
Mercredi 29 juin 9h-16h Formation « Être acteur » (2) Délégation de la Loire 
Vendredi 1er juillet 10h-16h Journée festive de la délégation de la Loire (3)  Centre aéré de Longiron (3) 

(1)  Avec repas partagé 
 
(2)  La formation « Être acteur » est destinée à toutes les personnes souhaitant mieux connaître le Secours Catholique d’aujour-
d’hui et soucieuses de mieux se situer avec lui. Les nouveaux bénévoles sont chaleureusement invités à participer à cette forma-
tion ! Si vous êtes arrivés récemment au Secours Catholique ou/et si vous n’avez pas encore suivi cette formation, vous pouvez 
vous inscrire en envoyant un mail à loire@secours-catholique.org ou en appelant à la délégation : 04 77 32 02 15 
 
3)  Dernières inscriptions possibles par mail jusqu'au 20 juin  
   Attention, changement de lieu : la journée aura lieu à l’adresse suivante : 
 Centre aéré de LONGIRON -  31 rue Salvador Allende - 42350 LA TALAUDIÈRE 



JUIN 2022 - SECOURS CATHOLIQUE - DÉLÉGATION DE LA LOIRE  12 

 

… à nos bénévoles nés en juin : 
 
Michelle AMAR, Marie-Claude BEDOUIN, Marie-Thérèse BERGER, Josée BERTHET, Pierre BERTHET, 
Roselyne BOUZENOT, Marie-Jo CHANAL, Ginette CHAPET, Michèle CHAVANT, Liliane COMBRISSON, 
Annie CORNELOUP, Georges CRESTANI, Michel DENOYER, Jeannine DEVILLERS, Jean DUBOST, 
Pierre DUBOST, Paul DUGELAY, Bernard DURAFOUR, Monique FESSY, Marie-Claire FONTENILLE, Jo-
siane GARIAZZO, Philippe GEOURJON, Bernadette GUEYDON, Solange LE CALLET, Gilbert LOIRE, Ar-
thur MANUGUERRA, Christiane MARRE, Annie MEUNIER, Jean MONTCHOVET, Raymonde PACALET, 
Anne-Marie PHILIPPE, Jacqueline PICHON, Marie-Claude PITIOT, Daniel PONCET, Nadine PROST, Isa-
belle RIVAL, Marie-Anne ROBIN, Daniel SABY, Bernadette TACHER, Pierre TRAVARD, Guénolé VERI-
CEL.   

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



L'équipe de Veauche est dans la peine avec le décès de 2 bénévoles : Colette CHOMAT, décédée le 
3 avril et Josée PHILIPPON, décédée le 4 avril. 
Toutes les deux étaient très impliquées dans l'équipe depuis plus de 20 ans. C'est une grande tris-
tesse et nous garderons le souvenir de deux personnes très dévouées et très accueillantes au sein 
du groupe. 
 
Marie-Paule FOIVARD, qui faisait partie de l'équipe de Charlieu depuis 2016, nous a quitté début 
juin. Discrète et efficace dans son engagement, elle participait activement à la permanence des sa-
medis matins,  prenant des responsabilités cette dernière année.  
 

 

HOMMAGE 


