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Toute l’équipe de la délégation, les membres du bureau,
les référents de territoire et l’équipe des salariés vous souhaitent
un bel été et de bonnes vacances !
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APRES-MIDI FESTIF À SAINT-GALMIER
« ENSEMBLE » était le mot d’ordre lancé pour
un après midi de partage de l’équipe de SaintGalmier, le 13 juin 2022.
L’équipe désirait retisser des liens étirés par les
contraintes subies ces dernières années :
- avec tous les bénévoles, actifs et plus anciens,
- avec toutes les personnes accompagnées.
Françoise et Martine conclurent ce temps par un
petit mot, rappelant l’engagement des équipes,
nos valeurs, et appelant à les rejoindre, se souvenant aussi des acteurs de l’équipe nous ayant
quitté.

Chaque responsable d’activité et son équipe
avait préparé une affiche et/ou une exposition
permettant de découvrir ses actions concrètes
et ses projets.
Chacun était disponible pour engager le dialogue, expliquer, inviter au soutien et à la participation, recueillir des idées nouvelles. Un diaporama reprenait également des épisodes de vie
de l’équipe.

Eva SCHUMMER, Déléguée Départementale,
présente avec Georges LLORCA, concluait par
un soutien et un merci, rappelant le temps fort à
vivre du 1er juillet.
Un gouter sous chapiteau était partagé pour
concrétiser ce temps d’amitié, en présence du
Père Frédéric, curé de la paroisse Saint Timothée.

De nombreuses personnes étaient présentes et
heureuses de ces retrouvailles.
Nous avons apprécié la présence de nos partenaires qui leur a permis de mieux nous connaître. Ils pourront éventuellement parler des
actions du Secours Catholique.
Les anciens de l'équipe étaient conviés et ce fut
un moment plein de joies et d'émotions pour
eux. Ils ont pu voir les changements au sein de
l'équipe, les nouvelles activités, les nouveaux
bénévoles. N'oublions pas que sans eux nous
n'existerions pas.

Merci pour l’organisation, l’animation et les présences qui ont fait la réussite de cet après midi !

L'équipe de Saint-Galmier
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BARBECUE AU JARDIN DE SAINT-ETIENNE MONTREYNAUD
Effervescence au jardin ! Le jeudi 16 juin, c’était barbecue avec les jeunes de l’École de la deuxième chance.
Les volontaires, particulièrement nombreux ce jour là, avaient apporté le barbecue et le charbon de
bois. Le formateur est allé chercher les merguez à la supérette, les bénévoles de l’équipe avaient apporté une salade de petits pois et salade verte du jardin, taboulé, gâteaux... de quoi nourrir largement
un groupe d’ados affamés ! Les jeunes se sont chargés de l’allumage du barbecue et de la cuisson
des merguez.
Belle ambiance, musique, soleil… Nous n’avons pas beaucoup travaillé ! 

BILAN DE FIN D’ANNÉE AU RELAIS TRANSPORT DE SAINT JUST EN CHEVALET
Cela faisait trois ans que le repas annuel du Relais
transport n'avait pas eu lieu. C'est enfin chose faite !
Mais avant cela, une petite réunion de bilan et de partage
de ce qui est vécu a eu lieu en Mairie de Chausseterre.
Le relais étant un réseau d'associations, des représentants d'Emmaüs et de la Croix Rouge étaient présents,
mais aussi une élue de la Mairie de Chausseterre qui a
posé ses questions pour mieux comprendre le fonctionnement du réseau.
Le relais, ce sont actuellement 14 chauffeurs actifs et
3 personnes prêtes à donner un coup de main si nécessaire. En 2021, malgré les contraintes de la pandémie,
presque 7000 km de transport réalisés (en 2019, c'était
alors 15 000 km !). Ce sont 176 déplacements pour aider
77 personnes de la communauté de communes.
Les chauffeurs se croisant finalement peu, il est important de trouver un esprit de groupe, de se connaître. Un repas très convivial s'est déroulé dans l'auberge du village pour clôturer la soirée. 
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RACONTE-MOI L’HISTOIRE DE L’AUTRE
L’ouvrage collectif « Raconte-moi l’histoire de l’autre » est paru le 30 juin 2022.
Ce livre est né de la rencontre, en 2017, entre la délégation de la Loire et Maria Maïlat,
anthropologue et écrivain. Elle a accompagné des rencontres avec des acteurs du Secours Catholique, mais aussi avec des amis, des voisins. Ensemble, ils se sont mis à
l’écoute de l’autre, afin de raconter et transmettre par écrit des récits de vie authentiques et touchants. Une véritable expérience de rencontre, de diversité et de fraternité.
Au fil des récits rythmés par les grands thèmes du quotidien se dessinent des visages
émouvants des femmes et des hommes de la Loire.
L’ouvrage est préfacé par Véronique Fayet, ancienne présidente du Secours Catholique Caritas France, et Denise Chalaye, Présidente de la Délégation de la Loire. 
 2 exemplaires vont être fournis à chaque équipe.
Chaque personne ayant participé au projet peut également se procurer un exemplaire de l’ouvrage. Pour cela,
merci de contacter Pascal, à partir du 22 août : 06 81 82 70 39 pascal.bellon@secours-catholique.org

SÉMINAIRE BUREAU ET SALARIÉS
Une session “Bilan/perspectives” a eu lieu les 11 et 12 juillet à La Neylière (à Pomeys), réunissant le bureau,
les salariés et des référents de territoire.
Pendant deux jours, les participants ont travaillé de manière collégiale, avec les objectifs suivants :
 Faire un bilan des priorités de l’année dernière
 Partager le bilan des équipes et des pôles
 Fixer les priorités de l’année prochaine
Un temps de relecture personnelle de l’année
écoulée a permis à chacun.e de partager son bilan,
les évènements qui l’ont marqué.e, les moments
importants, les forces et faiblesses ou manques, et
les besoins pour l’année prochaine.
Un travail à partir des bilans des équipes et des pôles a été effectué, suivi d’une réflexion sur les perspectives
pour la suite et une definition de priorités, qui nous guideront tout au long l’année à venir.
Merci à toutes les équipes d’avoir pris le temps de faire leur bilan !
En complément, une journée de travail permettant de préparer un plan d’action pour mettre en œuvre ces priorités aura lieu début septembre. 

JOURNÉE DE RENTRÉE
Les responsables d’équipes, référents d’activité et
trésoriers sont invités à une journée de rentrée le
vendredi 30 septembre, à la délégation, pour lancer l’année ensemble et vivre un moment de fraternité.
Ce sera notamment l’occasion d’échanger sur les
priorités évoquées ci-dessus.

Vous recevrez prochainement une invitation avec les
modalités pratiques.
Pour les équipes qui n’ont pas de responsables ou
référents, nous proposons qu’une ou deux personnes
puissent venir pour représenter votre équipe. 
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1er JUILLET : FÊTE DE LA DÉLÉGATION
C'est dans une ambiance joyeuse qu'a eu lieu la fête
de la délégation du Secours Catholique de la Loire, le
vendredi 1er juillet !
Près de 200 personnes (bénévoles, personnes accompagnées et salariés) se sont retrouvées au centre aéré
de Longiron à La Talaudière, pour une journée placée
sous le signe de la convivialité et de la fraternité.

La veille, sous les chapiteaux
de Longiron : malgré l’orage, la
fête se prépare !

Le café et le thé sont prêts... les premiers participants arrivent !

Le stand « étiquettes » est au top !

Mot d’accueil de Denise (présidente), Eva (déléguée) et Xavier (aumônier)
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Les activités du matin se mettent en place, chacun peut choisir ce qui lui plait : animation sur les idées reçues,
jeu des inégalités, danse albanaise, Molky, pétanque, répétition des chants pour la célébration, balade dans le
parc, atelier bricolage, atelier créatif, volley, atelier couture…

Connaissez-vous le Monopoly
des inégalités ?

Atelier de création
de porte-clés

Atelier de création de guirlande

Animation sur les idées reçues

Répétition des chants de la célébration

A la pétanque, les joueurs sont
concentrés !...

… ainsi qu’au Mölky !
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Pendant ce temps, la suite se
prépare...

L’apéritif peut commencer !

Les airs d'accordéon mettent l’ambiance !...

… et des danses s’improvisent ! 
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Pour le repas, chacun a apporté un mets à partager… 

Une belle danse méditative pour démarrer l’après-midi...

Les participants, répartis en une vingtaine de petits groupes, ont pris un temps pour réfléchir et
échanger sur leurs joies vécues cette année au Secours Catholique.
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Une belle célébration, animée par Xavier et accompagnée de nombreux chants au son des guitares, a conclu cette journée ensoleillée.

Un grand merci à tous pour cette belle fête ! 

 « Merci à la délégation d'avoir permis à nous tous, acteurs du Secours Catholique de la
Loire, de nous retrouver ce 1er juillet. Dans un cadre magnifique, sous un ciel clément, j'ai
eu plaisir à revoir les personnes des différentes équipes. Nous nous étions perdus de vue
pendant ces deux ans. Beaucoup d'activités proposées, il y en avait pour tous les goûts !
J'ai bien aimé ces airs d'accordéon qui donnaient à la fête un air de kermesse ; ce moment
d'échanges en début d'après-midi pour exprimer une joie, grande ou petite, pour dépasser
le temps difficile que chacun a vécu ; la célébration religieuse sobre, sous le grand chêne,
accompagnée du son des guitares et du chant des oiseaux. Merci à tous ceux qui ont mis
"la main à la pâte" pour cette belle organisation ! »
Françoise, bénévole de l’équipe de Saint Galmier

FÊTE EN HAUTE-SAVOIE
Chez nos "voisins" de la délégation de la Haute-Savoie, un piquenique géant s'est tenu au lac de Thyez le 18 juin 2022. A cette occasion, une belle vidéo a été réalisée. Les acteurs de cette délégation ont été interrogés sur ce que représente le Secours Catholique pour eux, le sens qu'ils mettent derrière le mot fraternité
et comment ils comprennent notre slogan "révolution fraternelle".
 Pour la visionner : https://www.youtube.com/watch?v=UNaWKNDBmOQ
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Des visites guidées au château de Saint Marcel de Félines, à 25 min de Roanne et 45 min de Saint-Etienne,
sont proposées du 12 juillet au 22 août, de 12h à 18h.
Les plantes cultivées dans le parc permettent de teindre
des tissus de fibres naturelles. Une teinture végétale
avec des roses anciennes est également pratiquée. Une
collection de roses anciennes des établissements Guillot, rosiériste lyonnais depuis 1820, apporte couleurs et
parfums au jardin. Un jardin potager biologique a également été créé, dont les légumes servent à la teinture des
tissus : le plaisir des papilles rejoint celui de yeux !
Cette année, le parc du château est également ouvert en visite libre, du 12 juillet au 22 août, de 12h à
18h (sauf les 15,16 et 17 juillet et les 12,13,14,19,20,21 août).
Il sera également possible de s’y rendre lors des journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre. 
 www.chateaudesaintmarceldefelines.fr -  04 77 63 54 98 - Tarif unique : 5 €.


Dans ce numéro, nous avons le plaisir de rencontrer Christine, nouvelle référente du territoire du
Roannais, et Odile, nouvelle référente du territoire Forez-Lyonnais.
Je m’appelle Christine Poncet, j’habite dans la campagne roannaise. Je suis retraitée de l’enseignement catholique. Aussi c’est naturellement que j’ai répondu favorablement à l’appel d’un bénévole du Secours Catholique de la Côte Roannaise pour renforcer l’équipe en 2013.
L’équipe de la Côte Roannaise est une petite équipe qui couvre un grand territoire,
le point central est Renaison. J’essaie de vivre l’accompagnement fraternel, d’apporter ma contribution aux nouveaux projets de l’équipe et je suis co-responsable
de l’équipe depuis 2018.
Concrètement, nous allons au domicile des personnes qui sollicitent notre aide, puis nous mettons en
place un accompagnement au fil du temps. J’aime bien cette relation continue avec les personnes
accueillies. Un lien fraternel se crée et contribue à rompre l’isolement dont souffrent souvent les
gens.
Je suis contente de faire partie de ce grand mouvement d’Eglise qu’est le Secours Catholique.
Cette année, j’ai accepté d’être référente de territoire pour le roannais parce que nous sommes au
nord du département et nous avons besoin d’un trait d’union avec la délégation qui parfois nous
semble un peu loin. D’autre part, je pense qu’il est important qu’entre équipes d’un même territoire,
nous puissions nous soutenir, échanger et coopérer. A travers différents temps spécifiques au territoire que nous mettrons en place à la rentrée, j’aurai le souci de cette collaboration.
Seul face à des situations difficiles, les limites du possible sont vite atteintes, mais en équipe, on
trouve des solutions et on résout plus facilement les problèmes ! 
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Je suis Odile Cartal, et je vis maintenant à Andrézieux, en retraite depuis bientôt
quatre ans après une vie active assez dense.
J’ai fait des études de Lettres pour devenir prof, puis à 24 ans, j’ai quitté la région
parisienne pour partir travailler au Burkina Faso, en brousse, auprès de groupements de paysans, pendant deux ans et demi : cette expérience m’a fait découvrir
une réalité tellement éloignée de ce que je connaissais que j’en ai été bouleversée, et je suis rentrée en France différente, avec le désir de découvrir le monde
rural et l’agriculture.
J’ai alors vécu pendant trente ans en pleine campagne à Jonzieux (dans le Pilat) où nous avions mis
en place, avec mon mari Michel, une exploitation agricole familiale assez innovante (petits fruits
rouges, plantes aromatiques et médicinales avec beaucoup de transformations, un peu de maraîchage, accueil à la ferme etc...) le tout en agriculture biologique dès 1986 ! J’aime énormément la nature, le jardin, les fleurs et contribuer modestement à mettre un peu de beau là où je suis.
Parallèlement, j’avais repris mon travail de prof pour équilibrer finances et vie de famille (nous avons
5 enfants) et j’ai enseigné pendant vingt-cinq ans dans un lycée de St Etienne où j’ai adoré les relations avec les élèves même quand c’était un peu difficile : dialoguer, transmettre des savoirs et des
valeurs, contribuer à développer chez des jeunes ce qu’il y a de vivant et d’humain m’a apporté
beaucoup !
Alors, quand ma vie professionnelle s’est achevée, j’ai tout naturellement pensé à redonner du sens
à cette nouvelle tranche de vie : partager avec d’autres ce que je sais faire, m’impliquer dans des
groupes ou associations où je puisse vivre des relations de fraternité, contribuer à semer un tout petit
peu plus d’humanité et de solidarité dans notre monde, ça m’a toujours motivée. C’est ainsi que j’ai
poussé la porte du Secours Catholique en 2019 pour y être bénévole, au service d’autres bénévoles.
Et là, j’apprécie de me mettre un peu à l’écoute de ceux qui travaillent ensemble dans les équipes
autour de divers projets, de tisser des liens de confiance et d’amitié avec certains, de leur permettre de prendre du recul sur ce qu’ils vivent, d’accompagner leurs questionnements et leurs
difficultés, de favoriser leurs liens avec la délégation… bref, la mission de « référente » de territoire qui m’a été proposée pour le Forez-Lyonnais.
Et c’est tellement intéressant d’accompagner, d’encourager ainsi les lieux et les actions où se vivent
plus concrètement la fraternité et la solidarité ! 


Date
Vendredi 5 août
Vendredi 30 septembre

Horaires
Matin
9h-16h

Evènement
1ère présence du Fraternibus (1)
Journée de rentrée (2)

Lieu
Marché de Chazelles-sur-Lyon
Délégation de la Loire

(1) Voir Petit Fraternel n°23
(2) Destinée aux responsables d’équipes, référents d’activité et trésoriers d’équipes. Voir page 4

 Pendant les congés, la délégation sera fermée du 25 juillet au 21 août.
En cas d’urgence, vous pourrez contacter Eva au 06 74 76 92 54.
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RECETTES ESTIVALES
Pour cet été, voici deux idées de cocktails aux couleurs du Secours Catholique !

50 cl de jus de pamplemousse
50 cl de Schweppes
3 c. à soupe de sirop de menthe
6 glaçons.

40 ml de sirop d’orange sanguine
1 carotte entière ou 40 ml de jus de carotte frais
Du poivre en moulin
420 ml d’eau
Des glaçons
Des tranches d’orange sanguine.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !...
… à nos bénévoles nés en juillet :
Alvine ALIA, Maryse AVRIL, Paul BEAL, Chantal BELLON, Josée BERTHON, Vera BOMBO KASIMA, Brigitte BONNETON, Arielle BOSTMAMBRUN, Franck BOUILLAULT, Bernadette CALMARD, Providencia
CARNEIRO, Irène CELLARD, Denise CHAPON, Lucien CHASSAGNE, Odile CHASSAGNE, Marie-Claude
CHIPIER-BESSENAY, Anne-Marie COROMPT, Marie-France COUDOUR, Marcelle DELORME, MarieClaude DUCHON, Bernard FAYOT, Eliane FORTINO, Jean-Claude FRADIN, Marie Josèphe FROSSARD,
Jacqueline GARNIER, Marguerite GONDARD, Fatiha HAMOUDI, Philo JABRIN, Louis Marie LACROIX,
Myriam LAFFARRE, Quentin LAROCHE, Bruno LAURENT, Claudine MAGUIN, Josette MANUGUERRA,
Martine MARGOT, Charlotte MELEY, Jean-Louis MEYER, Josiane NAYME, Yvon PERROT, Josée PHILIPPON, Gilberte PION, Jean-Louis PITIOT, Christian PRATTA, Marie-France RAQUIN, Dominique RIZZATO, Marie-Josèphe SCHERER, Marie-Thérèse SEON, Nicole SEYVE, Clémentine SIMBA MAYAYA,
Daniel THEVENET, Jean Pierre THOMAS, Danièle VAN-LOON, Martine VIRICELLE, Christian YOU. 

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 : septembre 2022

JUILLET 2022 - SECOURS CATHOLIQUE - DÉLÉGATION DE LA LOIRE

12

