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C’est la rentrée !... 
Et cela nous fait vraiment plaisir de l’écrire ! 
 
Une rentrée qui ressemble à celles que nous avions connues auparavant 
(sans restriction !), une rentrée qui s’annonce dynamique, dans la confiance 
et dans l’enthousiasme. 
 

Pour certains, peut-être une pointe de nostalgie des vacances, pour les autres une envie de re-
prendre, ou bien les deux à la fois ! 
 
Cette année, nous serons encore plus inventifs, pour faire grandir la fraternité, prendre soin les uns 
les autres, nous ouvrir plus encore à la rencontre et à l’échange. 
 
Comme nous étions heureux de nous retrouver le 1er juillet pour partager ensemble ! Continuons cela, 
en équipe, en territoire, en délégation. Sans la rencontre, qui est au cœur de notre projet, tout ce que 
nous voulons mettre en œuvre ne peut pas se vivre. 
 
Nous vous souhaitons une très belle rentrée fraternelle ! 
 
Et sachez que nous restons à votre écoute et que nous essaierons toujours de trouver avec vous les 
bonnes solutions.  

Par Denise CHALAYE, Présidente 
et Eva SCHUMMER, Déléguée 



SEPTEMBRE 2022 - SECOURS CATHOLIQUE - DÉLÉGATION DE LA LOIRE  2 

 



GRÊLE AU JARDIN PARTAGÉ DE SAINT-ETIENNE MONTREYNAUD 

Le 17 août dernier, une forte tempête de 
grêle est tombée sur Saint-Étienne, cau-
sant des dégâts au jardin partagé « Les 
Balcons de Chabrier » à Montreynaud. 
 
La récolte sera maigre... courges, tomates, 
courgettes n'ont pas résisté. Et  il y a beau-
coup de nettoyage  à faire. 
C'est dur la culture ! Mais tout va repousser, 
on se retrousse les manches et on prépare 
l'année prochaine !  
 

L'équipe du jardin Courge abimée par la grêle 

 

Prunier arraché 

L’équipe de la Côte Roannaise revient pour 
nous sur les vacances en familles organisées 
cet été. 
 
C'est avec plaisir que nous avons installé la cara-
vane au camping de la Pacaudière pour la 
sixième année. L'endroit est calme et sympa-
thique, nous avons tout nettoyé pour recevoir 6 
familles du 9 juillet au 20 août. 
 
Chaque semaine, un binôme de bénévoles se 
mobilise pour accueillir et accompagner une fa-
mille venue la plus part du temps du sud du dé-
partement. 

 
Le mercredi est le jour où nous proposons une 
sortie dans la région : certains ont fait la croisière 
sur le lac de Villerest, d'autres sont allés dans le 

parc accrobranche à Bécajat, d'autres ont fait 
des tours d'ânes au pied des barrages de Renai-
son et certaines familles ont apprécié simple-
ment de partager un repas avec les bénévoles 
d'accueil. 
 
Vraiment, ce sont des moments très sympa-
thiques que nous partageons, plein de bons 
souvenirs et de belles rencontres !  
 
L'équipe de la Côte Roannaise 

VACANCES EN FAMILLE À LA PACAUDIÈRE 
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Les premières tournées du Fraternibus ont eu 
lieu cet été sur les marchés de Chazelles-sur-
Lyon et de Saint Symphorien-sur-Coise et sur 
la place du village à Meys ! 
 

Le lancement du Fraternibus a eu lieu fin juillet, 
issu du projet mené en commun par les équipes 
de Chazelles-sur-Lyon (Loire) et Saint-
Symphorien-sur-Coise (Rhône). au service de 
l’écoute, de la rencontre, de la convivialité, 
 

 
Des sourires, du café, des rencontres... Le Fra-
ternibus est une manière d’ajuster nos actions 
aux problématiques de l’isolement, en allant à la 
rencontre de ceux qui se sentent oubliés, là où 
ils vivent, sans les attendre dans un local fixe. 

L’objectif de ces premières matinées était de se 
faire connaitre auprès de la population. Cela a 
été une réussite, puisque 40 à 50 personnes se 
sont arrêtées lors de chaque matinée, pour 
s’informer et échanger sur le Fraternibus et le 
Secours Catholique ! 
 

 
Parallèlement, l’équipe a été sollicitée par des 
d’autres communes du secteur (par exemple 
Saint-Médard-en-Forez, La Chapelle-sur-Coise) 
et par des lycées locaux, ce qui ouvre de belles 
perspectives pour des actions futures à mettre 
en place sur le territoire. 

 
Grâce à l’engagement d’une quinzaine de béné-
voles, le Fraternibus participe activement au 
renforcement du lien social et à la création de 
nouvelles formes de solidarités entre habitants ! 
 

PREMIÈRES TOURNÉES DU FRATERNIBUS DES MONTS DU LYONNAIS 
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REPAS SOLIDAIRE DE LA CÔTE ROANNAISE 

Repas Solidaire : c'est reparti ! Après deux années 
d'interruption, l'équipe de la Côte roannaise vous 
invite à son repas solidaire. 
 
L'an dernier, étant données les conditions sanitaires, 
l'équipe avait opté pour une exposition sur la solida-
rité internationale ainsi qu'une tombola. Cette année, 
l'équipe reprend du service en cuisine ! Le lieu 
change, et le repas sera partagé à Saint Romain-La-
motte, dans la salle paroissiale. 
 
Pour cette soirée, l'équipe a décidé de s'axer sur une 
présentation de la Mongolie. En effet, depuis plu-
sieurs années, une famille mongole est aidée entre 
autres par notre association. Des liens forts se sont 
créés avec cette famille qui se démène pour vivre 
en France de manière autonome. De plus, l'aîné des 
enfants (9 ans), après avoir reçu un cadeau à Noël, a 
décidé d'organiser une collecte de jouets auprès 
des autres élèves de son école pour les envoyer en 
Mongolie. Il a été soutenu en cela par ses parents, 
ses maîtresses ainsi que par le Secours catholique. 
Les jeux sont partis cet été !  
 
La famille participera à cette présentation de leur pays, en lien avec le Pôle solidarité internationale. 
Elle présentera aussi un petit film sur l'action de leur fils.  
 
 Nous vous attendons nombreux pour ce repas, qui aura lieu le 14 octobre à 19h30 à Saint Romain-La-motte, 
dans la salle paroissiale. 
 
Le prix du repas est à 15 euros. 
 
Merci de bien réserver à l'avance auprès de  : 
Caroline Laffay : 06-24-43-72-53 
Christine Poncet : 06-31-50-67-33. 
 
 En parallèle du repas, l'équipe organise de nouveau une tombola avec de nombreux lots qui seront tirés lors 
du repas.. Merci d'avance de votre participation !  

FORUMS DES ASSOCIATIONS 

Plusieurs équipes de la délégation de la Loire (Firminy, Saint-
Etienne, Villars, St-Paul-en-Jarez…) ont participé début sep-
tembre à différents forums de la vie associative. 
 
Une belle occasion pour faire connaître nos actions sur le territoire, 
recruter des nouveaux bénévoles et échanger avec les autres as-
sociations présentes ! 
 
Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés !  
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SENSIBILISATION A LA RENCONTRE INTERCULTURELLE 

Le pôle solidarité internationale de la délégation 
vous propose une petite journée de sensibilisation 
à la rencontre interculturelle, avec des animations 
interactives très sympathiques ! 
 
Nous parlerons de cultures, identités, valeurs, préju-
gés, chocs culturels, freins et surtout ponts pour la 
rencontre culturelle. 
 
Venez nombreux ! 
 
Vous pouvez également en parler autour de vous et 
inviter aussi des personnes qui ne font pas (encore) 
partie du Secours Catholique !  
 
 

Quand ? Vendredi 7 octobre (9h30-15h30) 
 
Où ? Cure Sainte Anne, place Berthelot, à Roanne. 
 
Comment s’inscrire ? 
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1Cf_0zKn59tpVyb5jeZ_ixfAYHeILgMJ0PxTPgMaQ1wk/
edit#gid=0 
 
Contact ? Maria Bettin : 
maria.bettin@secours-catholique.org - 06 73 13 74 83 

Lundi 10 octobre à 20h, à l'occasion de la journée mondiale du refus de la 
misère, nous accueillerons le père Philippe Demeestère, aumônier du Se-
cours Catholique à Calais. 
 
Le père Philippe témoignera de son engagement à Calais auprès des per-
sonnes exilées et du moment particulier qu’a été sa grève de la faim contre 
le démantèlement des camps pendant l'hiver. 
 
Le lendemain matin, mardi 11 octobre, avec les personnes qui le souhaitent, nous prendrons un 
temps avec le père Philippe pour partager nos interrogations respectives sur l'accompagnement des 
personnes exilées. 
 
Soyez les bienvenus !  
 
 Plus d'informations à venir très prochainement. 

RENCONTRE AVEC PHILIPPE DEMEESTÈRE 
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La délégation de la Loire recherche des bénévoles pour les missions suivantes : 
 
 Evènementiel 
 Aider à l’organisation d’événements : 
- journées festives 
- événements culturels 
- inaugurations de locaux 
 
 Communication 
 Renforcer l’équipe pour participer à une ou plusieurs des actions suivantes : 
- Concevoir et rédiger des outils de communication (affiches,  flyers, Petit Fraternel, etc.) 
- Recueillir des témoignages de bénévoles et de personnes accompagnées 
- Animer les relations presse de la délégation : rédaction de communiqués, identification de témoi-
gnages, contact avec les journalistes 
- Etre un interlocuteur privilégié pour la communication des équipes locales 
 
 Formation 
 Nous recherchons des personnes intéressées pour intégrer une équipe qui animera la formation 
des bénévoles afin de leur donner des outils pour mieux connaître les pauvretés et vivre la solidarité 
dans leur engagement au Secours Catholique. 
 
 Trésorier.ère 
 La mission d’un.e trésorier.ère de délégation consiste à : 
- Participer aux décisions de la délégation en tant que membre du Bureau 
- Garantir la gestion dans les domaines administratifs et financiers  
- Garantir l’élaboration des budgets prévisionnels de l’ensemble de la délégation en cohérence avec 
les objectifs et le plan d’action de la délégation, et en contrôler l'exécution 
- Veiller au développements des ressources, aux questions immobilières, de compta, de subventions  
- Veiller au respect des procédures administrative et financière 
- Assurer le contrôle de gestion des comptes de la trésorerie et des affaires générales 
- Animer le réseau des trésoriers des équipes locales 
 
 N'hésitez pas à nous contacter ou à en parler autour de vous ! 

RECHERCHE BÉNÉVOLES 

Le dimanche 2 octobre aura lieu la 8ème randonnée artistique 
autour de Sainte-Croix-en-Jarez. 
 
Une balade entrecoupée de rencontres avec les 11 artistes peintres, photographes ou encore céra-
mistes sera proposée. Ils exposeront leurs créations dans des lieux insolites, sur un parcours (entre 8 
et 15 km) autour de Sainte-Croix-en-Jarez et Pavezin. 
Des produits à déguster seront remis au départ de la randonnée (production du Pilat). 
Les lieux d'exposition seront également accessibles en voiture.  


BALADE AU FIL DES ARTS À SAINTE CROIX EN JAREZ 

 https://www.riorges.fr/actualites/1296-a-ciel-ouvert-2022-se-prepare 
 04 77 23 80 27 
 Dimanche 2 octobre 2022. Départ de 8h à 14h. Inscription sur place, devant la façade de la Chartreuse  
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108ème Journée Mondiale du Migrant et du Ré-
fugié 
 
À l’invitation du pape François, la Journée Mon-
diale du Migrant et du Réfugié sera célébrée di-
manche 25 septembre 2022. 
Cette 108ème JMMR aura pour thème : « Cons-
truire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». 
 
L’antenne diocésaine Église et Migrations propose 
en lien avec des paroisses, des associations ou 
des collectifs impliqués dans l’accueil des per-
sonnes migrantes (1), des soirées ciné-débat au 
cours desquelles sera projeté le film des frères 
Dardenne « Tori et Lokita » primé au festival de 
Cannes, qui sortira dans les salles le 5 octobre. 
 
 Plus d’informations sur : 
https://www.diocese-saintetienne.fr/
evenements/108eme-journee-mondiale-du-
migrant-et-du-refugie 
 
(1) Comité de Parrainage de Familles demandeurs 
d’Asile du Canton de Firminy—JRS—La Passerelle—
Le CAP 42—Liseron Solidarité—Nid du Haut Forez—
Solidarité Migrants—Solidaritoit—Un toit c’est tout—
Un toit pas sans toi. 




Tu es née au milieu d’un champ de 
possibles, avec un certain nombre 
de talents : tu ne peux pas tout faire, 
il y a même des choses que tu ne 
sauras jamais faire. Mais il y a beau-

coup d’autres choses que tu peux faire, et c’est à toi 
de choisir parmi ces possibilités, et de faire fructifier 
son talent au mieux. 
Ton champ de possibles, ça veut dire : le domaine de 
ta liberté, l’espace où tu peux faire de tes désirs des 
réalités, bref l’endroit où les choses sont accessibles, 
ou des possibilités te sont offertes. 
Carpe Diem, en latin, cela veut dire : « Mets à profit le 
jour présent. ». C’est Horace qui disait ce mot, pour 
rappeler que la vie est courte et fugitive, et qu’il ne 
faut pas la gâcher. 
La vie est trop courte pour la perdre à moitié. Il faut 
vivre pleinement les heures de ton existence. Toutes 
ne seront pas intenses, bien sûr, car la vie est faite de 
contrastes. Mais il faut que tu n’en renies aucune. 
 

Le sens de ta vie, voici le secret : « Fais de ton mieux. 
Puis laisse faire Dieu. » N’écoute pas ceux qui veulent 
t’éloigner de tes rêves, ceux qui veulent te découra-
ger en chemin, ceux qui n’y croient plus. Que con-
naissent-ils de ton mystère ? C’est à toi de l’exprimer 
pleinement de toutes les forces de ton amour. Il faut 
être amoureux fou de la vie ! Il faut oser risquer ! 
Même quand tu crois oser, tu n’oses jamais assez. Dis 
toi bien que quand on se donne, ce n’est jamais « 
trop ». On ne peut se tromper, on peut aimer mal, 
mais on n’aime jamais assez. Tu sais : le mal, on le fait 
si bien, et le bien, on le fait si mal… Fais de ton mieux ! 
Et quand tu auras fait tout ce qu’il t’est possible de 
faire, n’oublie pas de lâcher prise, et de t’abandonner 
à la volonté de Dieu. Parce que si tu n’as pas la foi, la 
vraie, eh bien tes rêves seront emportés comme des 
feuilles mortes au premier souffle de vent.  
 
François Garagnon 
« Jade et les sacrés mystères de la vie » (extrait) 
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Nous avons le plaisir de rencontrer Anouck Bessy, nouvelle animatrice de réseaux de solidarité 
pour le territoire du Gier-Pilat. 
 

Je suis Anouck, la nouvelle recrue pour l'animation du terri-
toire du Gier-Pilat. J’animerai aussi le pôle engagement soli-
daire autour des questions de bénévolat et de formation. 
 
Originellement de la région grenobloise, j'ai passé les trois 
dernières années à Toronto au Canada,  où j’ai travaillé auprès 
de banques alimentaires afin de rendre plus dignes les procé-
dés de distribution (par exemple en prenant en compte les 
préférences culturelles et alimentaires des populations ac-
cueillies ou en y associant des dispositifs d’accompagnement). 
 
Dans une autre vie, j’ai été ethnoécologue au Mexique, c’est-à
-dire que j'étudiais les relations entre les Hommes et leur en-
vironnement (comme sur l’agriculture, la cueillette, etc.) afin 
de valoriser les savoirs faire locaux dans les projets de déve-
loppement.  Ma spécialité, ce sont les alcools issus des 
agaves (comme le Tequila, hips !). Plus généralement, j'aime 
être avec les autres et je suis très engagée sur les questions 
de justice sociale et plus particulièrement d'accès digne à l’ali-
mentation... Voilà pourquoi j’ai intégré le Secours Catholique ! 

 
Côté perso, j'ai deux petits canadiens de 3 ans et 5 mois qui m'occupent bien. Ensemble, nous aimons 
nous promener à pied et à vélo et faire des gâteaux au chocolat! Pour me détendre, rien de tel qu'un 
petit film, surtout si c'est un western ou une comédie musicale ! 
 
J’ai hâte de  tous vous rencontrer, de découvrir votre beau territoire et de construire ensemble un 
monde plus solidaire !   
 



Date Horaires Evènement Lieu 
Vendredi 30 septembre 9h-16h Journée de rentrée (1) Maison Diocésaine - Saint-Etienne 
Vendredi 7 octobre  Sensibilisation à la rencontre interculturelle (2) Roanne 
Lundi 10 et mardi 11 octobre  Rencontre avec Philippe Demeestère (3) A définir 

(1)  Destinée aux responsables d’équipes, référents d’activité et trésoriers d’équipes 
(2) et (3)  Voir page 5 
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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 
 
Vous pouvez également 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 : octobre 2022 



… à nos bénévoles nés en septembre : 
 
Marthe ALIX, Musa BAHTIRI, Maurice BOURGEOIS, Jean-Marie BOUVET, Joëlle CHABUET, Cindy 
CHAMILLARD, Marylène CHARRAS, Françoise CHAVAS, Marie Helene CORTIAL, Henriette COUBLE, 
Marie Françoise DARD, Michel DESPINASSE, Dominique GAUDIAU, Pascal GERY, Mireille GRESSARD, 
Evelyne HAMEL, Manel HAMZA, Michèle LAFAY, Jean-François LESCANNE, Christine LOOTEN, Mi-
chèle MARTIN, Marie Thérèse MEILLIER, Abdel-Krim MERZOUGUI, Jacqueline MICHEL, Isabelle 
MONTANES, Christiane NOTIN, Ajske PACI, André PADET, Josée PARENT, Liliane PEYRARD, Michel 
PITIOT, Bernard PLANCHE, Marie POINARD, Samira REHILA, Jean-Luc ROBIN, André ROSTAING, Ma-
deleine ROUX, Patricia SAHNOUN, Anne-Marie SUZAT, Victoire THOUET, Claudine VENARD, Fran-
çoise VERNUS.   
 
 

 


