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Chaque année, le  17 novembre, le Secours Catholique publie un rapport 
statistique sur l'état de la pauvreté en France. Cette année, il révèle que 
deux ans après le début de la crise liée à la pandémie, la situation de l’en-
semble des personnes que nous rencontrons s’est détériorée. La moitié 
des ménages accueillies et accompagnées par le Secours Catholique dis-
pose d’un reste pour vivre de 5 euros par jour et par personne, soit une 
diminution de 0,5 à 1 par rapport au niveau observé avant crise. Chaque 

crise rend encore plus impossible l'équilibre budgétaire des personnes en situation de pauvreté, 
l'inflation et la crise énergétique risquent de renforcer des situations déjà bien difficiles. Vous trouve-
rez à la page 7 la présentation du rapport par Véronique Devise.  
Cette sortie marque également le début de la Campagne de Fin d’Année, elle commence ce week-
end du 19 et 20 novembre par votre mobilisation en paroisse, un très grand merci à vous qui serez au 
rendez-vous pour faire connaître nos actions, porter la parole de celles et ceux que l'on rencontre et 
récolter des fonds. 
 
Le petit Fraternel se dote d’une nouvelle proposition que vous retrouverez dans une rubrique « 
temps spi », vous y trouverez quelques pistes de réflexions, pour soi ou à partager. 
Vous êtes souvent sur le pont, pris dans le feu de l’action. Cela montre que la fraternité se vit concrè-
tement. Tout autant, cette fraternité se vit aussi dans les moments où nous nous parlons et parta-
geons nos joies et nos peines, nos questions, nos espérances et mêmes parfois nos reproches… Le 
pouvoir d’agir n’est jamais autant ressuscité que lorsqu’il passe par notre capacité de paroles et 
d’échanges. Tout cela bâtit notre fraternité. 
Le pôle "animation spirituelle" vous invite dans cette nouvelle rubrique à prendre du recul, seul, à plu-
sieurs et/ou en équipe, sur ce que nous vivons. Nous espérons que cela aidera à reconnaître ce qui, 
au fond, unit et pour certain de voir ce que Dieu raffermit. L’équipe sera heureuse de recevoir des 
pistes que vous aimeriez proposer. 
 
Bonne lecture de ce petit fraternel.  
 

Par Eva SCHUMMER, Déléguée 
et Xavier ROGER, Aumônier 
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REPAS SOLIDAIRE DE LA CÔTE ROANNAISE 

Vendredi 14 octobre, la salle paroissiale de 
Saint-Romain-la-Motte nous a paru bien petite 
pour accueillir les nombreux participants au 
repas solidaire du Secours Catholique ! 
 
Après deux années de restrictions sanitaires, 
nous avons eu le plaisir d’organiser de nouveau 
ce moment convivial afin de soutenir les actions 
du Secours Catholique à l’international. Cette 
soirée a permis de se retrouver dans une am-
biance très sympathique. 

Avec notre animateur, Enrique, l’équipe du pôle 
international de la délégation de la Loire nous a 
fait une remarquable présentation de la Mongo-
lie appuyée par l’intervention d’une famille qui a 
quitté ce pays il y a quelques années. 

Nous avons eu le plaisir de partager cette soirée 
avec les prêtres de nos trois paroisses. Denise, la 
présidente de la délégation de la Loire a fait le 
déplacement depuis St Etienne.  

Des jeunes de l’aumônerie ont assuré le service 
du repas avec les bénévoles de notre équipe, 
nous les remercions chaleureusement pour leur 
dévouement. 
 
Juste avant le dessert, nous avons procédé au 
tirage au sort de la tombola, de nombreux filets 
garnis de produits locaux ont été gagnés. Nous 
remercions vivement les donateurs pour leur 
soutien. 

 
Nous espérons, l’année prochaine, proposer un 
repas à plus grande échelle dans une salle plus 
spacieuse pour accueillir les nombreuses per-
sonnes fidèles à notre mouvement.  
 

L’équipe de la Côte Roannaise 
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VIE DE L’ÉQUIPE DE SAINT-GALMIER 

Depuis septembre 2022, les ateliers créatifs 
prennent un nouveau tournant et donnent 
naissance aux ateliers « Récréatifs ». L’objec-
tif ? Diversifier les activités ! 
A chacun ses plaisirs : 
confectionner et créer à partir de produits de 
récupération,  
faire des jeux de société.  
Un temps convivial et ouvert à tous les 1er et 
3èmes vendredis du mois de 14h15 à 16h15.  
 

L’équipe du jardin partagé s’étoffe et accueille 
un troisième bénévole. 
Le jardin serait enchanté d’accueillir des petites 
mains pour prendre soin de lui mais comme dit 
Pascal « l’important ce n’est pas la récolte mais 
de se retrouver et partager ensemble ».  

 
 Et si on s’associait ? L’atelier récréatif et le 
jardin partagé proposent d’instaurer des mo-
ments conviviaux pour confection des confitures 
et des soupes. Une belle initiative de partage ! 
 
 

Solidarité, soutien, entraide, des mots qui ré-
sonnent.  
Pour mener à bien leurs activités et assurer les 
petits dépannages et bricolages auprès des per-
sonnes en difficulté, les bénévoles de Dépan’so-
lidaire font appel à vous. Ils ont besoin de lave-
linges, frigidaires et literies.   
 
Depuis son ouverture, la boutique solidaire 
Baldo’vêt collabore, en lien avec des institu-
tions spécialisées, avec des personnes por-
teuses de handicap afin de les soutenir dans 
leur insertion professionnelle. 
Les bénévoles expliquent « il nous a semblé im-
portant de faire une place, au sein de nos 
équipes, aux personnes ayant un regard et des 
compétences différents. Cela nous permet de 
grandir ensemble dans la solidarité. » 

Une belle rentrée pour cette équipe dynamique 
et riche de nouvelles idées !  
 

 Témoignage 
Une jeune femme porteuse de handicap témoigne 
de son expérience :  
« Suite à une pathologie neurologique à l’âge de deux 
ans et atteinte depuis d’épilepsie, ceci m’a causé un 
retard important dans mes acquisitions scolaires ainsi 
que dans ma vie de tous les jours pour trouver une 
intégration sociale normale.  
Il est difficile de faire sa place dans notre société avec 
ce genre de soucis de santé. Je veux remercier le Se-
cours Catholique en particulier la responsable et les 
bénévoles de la boutique solidaire Baldo’Vêt de 
m’accueillir tous les jeudis après-midi.  
Je suis très heureuse d’avoir intégré ce groupe qui me 
permet d’avoir un lien social, de m’épanouir mais aus-
si de pouvoir montrer mes compétences ; ce qui est à 
ce jour très important pour moi-même ainsi que ma 
famille qui m’accompagne et m’épaule dans mes 
démarches depuis toujours. »  
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Le Secours Catholique finance des bourses 
d’étude, attribuées à des personnes du centre 
de détention de Roanne qui commencent ou 
poursuivent des études. L'objectif est de favo-
riser la réinsertion sociale et la recherche 
d'emploi. 
 
Quatre bourses d'études, d'un montant de cin-
quante euros mensuels sur dix mois, sont attri-
buées. 
 
Les candidats potentiels sont identifiés par les 
professeurs qui enseignent au centre de déten-
tion. Le responsable local de l'enseignement fait 
parvenir à Christine Looten, bénévole de 
l’équipe de Roanne, une liste de bénéficiaires 
potentiels qu’elle reçoit individuellement. L’en-
tretien porte sur a projet, la faisabilité, ainsi que 
la motivation. 
 
La personne s'engage à être assidue et active 
aux cours, à renvoyer les travaux quand la for-
mation est par correspondance, voire à passer 
examens ou diplômes. 
 

La liste des candidats est soumise au chef d'éta-
blissement pour validation. 
Un contrat type est établi, précisant le nombre 
de cours suivis et le nombre d'heures d'études 
par semaine, ainsi que les conditions de résilia-
tion du contrat. Il est établi pour deux mois et 
renouvelable par tacite reconduction pour l'an-
née scolaire. Il est signé par le chef d'établisse-
ment, le bénéficiaire, le responsable local de 
l'enseignement et le représentant du Secours 
Catholique. 
 
La nature du projet n'est pas un élément déter-
minant si le projet est crédible. Les projets peu-
vent varier fortement. Pour preuve, cette année, 
une personne débute un Master d’italien après 
avoir réussi sa Licence, une autre continue dans 
l'apprentissage de la lecture et de l’écritur, une 
troisième s’est inscrite au DAEU (diplôme d'ac-
cès aux études universitaires) tandis que la der-
nière effectue une remise à niveau.  
 
Contact dans l'équipe de Roanne : 
Christine Looten : christine@looten.net 
 

 ZOOM SUR UNE ACTION : 

LES BOURSES D’ÉTUDE AU CENTRE DE DÉTENTION DE ROANNE 

Stéphanie COMBE, journaliste de 
La Vie, rencontrera l'équipe du 
Fraternibus le mercredi 30 no-
vembre dans le cadre d'une série 

de reportages sur les actions de Fraternibus en 
France sur tous les numéros de décembre. 
 
L'article qui nous concerne paraîtra dans le der-
nier numéro de décembre, sur un dossier de 

4  pages. Une belle vitrine pour le Secours Ca-
tholique, tant au niveau national qu'au niveau 
régional ! 
 
Le choix s'est porté sur le Fraternibus des Monts 
du Lyonnais en raison de sa dimension inter-
délégations, mais aussi en raison du nombre de 
lecteurs de l'hebdomadaire dans la Loire et le 
Rhône.  

LE FRATERNIBUS DES MONTS DU LYONNAIS DANS « LA VIE » 
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JOURNÉE DU REFUS DE LA MISÈRE 

La journée Mondiale du Refus de la Misère 
s'est déroulée le 16 octobre à Saint Etienne. 
Elle est organisée par les associations du 
Pacte du Pouvoir de Vivre. 
 
Nous avions le souhait d’organiser cet événe-
ment dans un lieu populaire et vivant, c'est pour-
quoi nous avons choisi de nous installer sur le 
marché de Carnot. 
 
Après nous être installés,  nous sommes allés 
interroger les gens sur le marché par petit 
groupe. Un bon accueil attendait les questions 
que nous devions poser : qu'est-ce que pour 
vous la misère, et quels engagements peut-on 
prendre individuellement et collectivement pour 
lutter contre ce problème ? 
 
La plupart des personnes étaient très lucides sur 
ces questions. Nous avons pu voir que le gaspil-
lage des ressources et les inégalités de réparti-
tion des richesses posaient question à une 
bonne partie des personnes. Les questions d'hé-
bergement et de logement sont aussi pointées 
du doigt par les passants interrogés.  
 
Ces questions ne laissaient pas indifférents les 
forains non plus. Certains nous ont témoigné 
comment ils venaient en aide aux plus défavori-
sés, sur leur communauté, dans leur quartier, 

souvent par des réseaux informels. 
 
Après ces questions, place à la musique. Nous 
avons passé un bon moment à écouter deux 
joueurs de Djembé, puis Djamila nous a fait 
chanter au son de son orgue de barbarie. Enfin, 
les chœurs de Jeannette ont interprété 
quelques chansons réalistes de leur répertoire.  
A plusieurs reprises, des intervenants ont décla-
mé les paroles entendues le matin-même sur le 
marché. Un jeune militant d'ATD Quart Monde a 
aussi pu interpréter des slams de sa composi-
tion, dont un écrit pour cette journée (voir page 
suivante). 
 
Pour nous encourager en ce début d'automne, 
un soleil chaud était présent ! Une journée réus-
sie pour l'ensemble des bénévoles !  
 

 Organisations présentes : ATD Quart Monde - CFDT - Secours Catholique - RAHL42 - Collectif 
pour une transition Citoyenne - FCS - Fédération Léo Lagrange - CTC42 - LDH - CIMADE 

FÊTE DE L’ÉPIPHANIE 



Nous vous proposons une invitation fraternelle et conviviale autour de la Fête de l'Epi-
phanie, pour tous les bénévoles et personnes rencontrées au Secours Catholique. 
 
Quand ?    Vendredi 6 janvier 2023, de 15h à 17h 
Où ?    Salle St-Paul à la maison diocésaine, 1 rue Hector Berlioz à Saint-Etienne 
Quoi ?    15h-16h : temps d'échange et d'animation autour de l'Epiphanie 
    16h-17h : partage de la galette des rois 
 
Comment s’inscrire ? En se notant dans le tableau sur le lien suivant (ou bien auprès de son anima-
teur.trice, ou en appelant la délégation au 04.77.32.02.15) : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16JMiEoNb2UlY1DXN1Qq5w0RuDrFCGqi875s-a85er2M/edit?usp=sharing 



NOVEMBRE 2022 - SECOURS CATHOLIQUE - DÉLÉGATION DE LA LOIRE  6 

 

 Slam déclamé lors de la jour-
née Mondiale du Refus de la Mi-
sère 
 
La Dignité en action : nos engage-
ments pour la Justice, la Paix et la 
Planète 
 

JPP : J’en peux plus ! 
Justice, Paix, Planète… 
Tout n’est pas net. 
Soyons force de transformation ! 
On est capables de grandes choses si on passe à 
l’action. 
 
Remplaçons la peur par la paix, 
Dans nos paroles comme dans nos actes et nos men-
talités. 
Chaque homme, chaque femme fait preuve de senti-
mentalité 
Quand la famille et évoquée. 
Chaque main tendue, chaque oreille prêtée aux pro-
blèmes, chaque aide accordée, 
Est un pas de plus vers la justice. Maintenons la 

« Nouvelle cordée » ! 
S’il est question d’enfants placés, l’enfance est sou-
vent sabotée 
Car les séparations mènent aux sévices 
Et aux tensions les plus sévères. 
On abandonne aussi la Terre… 
Or, l’eau, c’est de l’or qui s’ignore. 
Là, je signe encore pour dire qu’il n’y a pas de planète 
B. 
Agissons pour changer de disque et le mettre sur sa 
face B ! 
 
B comme Beauté des luttes quand elles sont soli-
daires, 
Car la convergence évite que les gens errent ou de-
viennent trop solitaires. 
B comme Bateau car on est tous dedans. 
Manifestons pour crier haut et fort que notre planète, 
on l’aime tant ! 
ATD, tous unis sous la Bannière des mêmes engage-
ments ! 
 
Antoine MOTTIN 
 

En vous inspirant de cette fête, nous pourrons partager en équipe autour de ces questions : 
Qu’est-ce que représente pour moi cette fête de Noël ? Qu’est-ce qu’elle peut nous apporter à 
tous ? 
Pour nos équipes ou avec mes proches, qu’est-ce que j’espère ou attends de cette fin d’année 
(évènements, rencontres, projets etc.) 
Si autour de moi je repère des situations difficiles, « sombres », quelle lumière aimerai-je apporter 
(l’invitation d’une personne, un cadeau, une action de Noël etc.) ?  
 



Le temps de l’Avent (en ancien français advent, du latin adventu – « arrivée, action d’avenir ») 
 
Cette période de l’Avent, marquée par l’attente de l’évènement de Noël, nous place devant nos 
propres espérances. Dans la tradition chrétienne cette espérance se manifeste au moment de Noël 
avec les guirlandes, les lumières, les cadeaux et les repas. Mais elle nous arrive aussi avec un enfant 
né dans une simple et pauvre étable, au moment où le jour commence tout juste à gagner sur la nuit. 
Pour tous, c’est une fête de la lumière qui renaît au cœur de la nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous le souhaitez, vous pourrez lire et vous appuyer sur le texte de Mt 2, lu à la messe de Noël.  

OFFRE D’EMPLOI CHARGÉ.E DE MISSION  

La délégation de la Loire recrute ! Elle recherche un(e) chargé(e) de mission (CDD 18 mois) pour tra-
vailler sur l’accès digne à l'alimentation dans la vallée du Gier  : 
 
https://secourscatholique-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-charge-de-mission-acces-digne-a-l-alimentation-h-f_950.aspx 

 
N’hésitez pas à diffuser cette offre autour de vous !  
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Chaque année, le Secours 
Catholique publie un rap-
port statistique sur l'état de 
la pauvreté en France. Une 
sortie qui marque égale-
ment le début de la Cam-
pagne de Fin d’Année (CFA). 
Cette année, le rapport étu-
die les effets de la crise du 
Covid-19 sur le budget des 
ménages les plus précaires. 
Le rapport est sorti hier, jeu-
di  17 novembre 2022. 
 

Le revenu médian des ménages accueillis par le Se-
cours Catholique est de 548€ par mois. 93% d’entre 
eux vivent sous le seuil de pauvreté et 69% sous le 
seuil d’extrême pauvreté. Mais ces chiffres, déjà ter-
ribles, ne disent pas tout. Ils ne concernent que les 
revenus, pas les dépenses ; notamment celles in-
compressibles comme le loyer, les assurances, les 
frais scolaires… Dans le budget d'un ménage qui vit 
en France, en moyenne, les dépenses pré-engagées 
représentent 30%. Pour les ménages en situation de 
précarité, c’est 60%. Et il faut vivre avec ce qu’il reste.  
 
Deux ans après la crise sanitaire, la moitié des mé-
nages rencontrés dispose d’un “reste à vivre” de 
moins de 5 euros par jour et par personne.  
 
Bien trop souvent, nous sommes sourds aux appels 
de ces personnes qui luttent quotidiennement pour 
survivre. 60% des ménages que nous accueillons de-
mandent avant tout qu’on les écoute. Qu’il s’agisse 
des mères isolées, représentant à elles seules un 
quart des ménages ayant poussé notre porte et dont 
les deux-tiers vivent sous le seuil d'extrême pauvre-

té ; des hommes seuls majoritairement au chômage 
ou inactifs ; des couples avec enfants, certains venus 
d’autres pays, luttant avec un statut légal plus que 
précaire et dont près de la moitié ne perçoit aucune 
ressource… Pour les aider toutes et tous au mieux, il 
faut d’abord les comprendre. 
 
C’est pourquoi chaque année nous publions un rap-
port sur l’État de la pauvreté en France. Pour faire 
entendre leurs voix, pour que les chiffres frappent, 
pour que chacun se rende compte combien cette 
situation est inacceptable. Nous pouvons changer la 
donne ! Dans notre rapport, nous donnons la parole à 
celles et ceux qui vivent la précarité et leurs expé-
riences nous guident, leur exigence nous porte et 
nous permet de proposer de réelles solutions, con-
crètes, possibles à mettre en œuvre et capables de 
changer leurs vies.  
 
Car si les aides de l’État sont utiles, elles sont trop 
souvent ponctuelles et insuffisantes. En juillet 2022, 
les minimas sociaux ont été revalorisés de 4%. Avec 
une inflation à 6.5%, cela signe un appauvrissement 
des allocataires. Nous avons besoin de changements 
structurels. 
 
Alors que ces crises, pandémies, inflation, hausse du 
coût de l’énergie, frappent toute la société, il est es-
sentiel de bâtir ensemble une solidarité qui puisse 
s’ancrer réellement dans le long terme. Car c’est 
cette entraide indéfectible qui nous protégera toutes 
et tous. Nous pouvons faire autrement et mieux 
qu’aujourd’hui. Nous devons faire autrement et mieux 
dès maintenant.  
 

Véronique Devise, Présidente du Secours Catholique 

 Dans la Loire, les profils les plus rencontrés par les équipes sont : des mères isolées (22,5%), des hommes 
seuls (23,1%), des couples avec enfants (23,4%), des femmes seules (22,8%) souvent plus âgées.  
Le premier besoin reste l’écoute, l’accueil et le conseil (83,4% des personnes accueillies dans la Loire) car la 
pauvreté isole et les préjugés tenaces remplissent de honte ceux qui ne parviennent plus à faire face aux dé-
penses. 

 Voici une vidéo de 3 min pour comprendre notre « État de la pauvreté en France » : 
 
 
https://youtu.be/iGaRcaZ4I6w 
 
 
 
Vous pouvez également consulter ou/et télécharger le rapport sur notre site web : 
https://loire.secours-catholique.org 

https://youtu.be/iGaRcaZ4I6w
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Tatou Juste est le rendez-vous de la transition 
écologique à Saint-Étienne. C'est à la fois un 
salon des initiatives locales, du bio, de l'écono-
mie sociale et solidaire, de l'artisanat. 
 
Venez rencontrer les 230 exposants et interve-
nants de Tatou Juste, ils agissent depuis long-
temps déjà pour certains d’entre eux, concrète-
ment et localement pour une société plus res-
pectueuse de l’environnement et de l’humain. 

Vous pourrez également participer à 100 anima-
tions  (conférences, ateliers pratiques...) qui abor-
dent des sujets d’actualité à prendre à bras le 
corps et qui présentent des solutions concrètes 
pour aller vers plus de résilience et sobriété. 
 
Le salon Tatou Juste vous attend cette année 
encore, pour bifurquer ensemble vers une so-
ciété plus écologique et solidaire.  


24ÈME ÉDITION DU FESTIVAL BD'ART 

 

Le festival Bd Art est de retour à Rive-de-Gier ! 
 
Une quarantaine d'invités seront présents du 3 au 4 décembre 2022 : dessina-
teurs, auteurs, illustrateurs, coloristes, éditeurs. 
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de BD. 
 

Lieu : Salle des fêtes Jean Dasté à Rive-de-Gier (8 Place du Général Valluy) 
Mail : festival.bdart@gmail.com 
Web : https://www.facebook.com/Bdart-Festival-de-Bande-dessin%C3%A9e-de-Rive-de-Gier-815646918547383/ 
Tarif : de 3 à 5 € (3€ la journée 5€ pour les 2 jours). 
Dates et horaires : samedi 3 décembre 2022, de 14h à 19h ; dimanche 4 décembre 2022, de 10h à 19h. 
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« J’aime la rencontre » 

Photo prise par Frédéric Cottin, délégué départemental de l'Allier, lors d'un voyage de l'espérance à 

Lourdes avec le Secours catholique de l'Allier. 

Nous avons le plaisir de rencontrer Louis-Marie Lacroix, qui vient de re-
joindre le pôle communication de notre délégation. * 

Né à Lyon, j’ose dire que je suis devenu stépha-
nois où je suis arrivé à l’âge de 25 ans (j’en ai au-
jourd’hui 68), après m’être marié avec… une 
Lyonnaise, Bénédicte, qui travaillait alors à Saint
-Étienne. Nous y sommes restés ! Nos quatre 
enfants y sont nés et nous sommes les grands-
parents de 10 petits qui vivent à Lyon, Nantes 
Hendaye et Saint-Étienne. 
 
C’est dans le Forez que j’ai débuté ma carrière 
de journaliste à L’Essor (aujourd’hui bien différent 
de l’hebdomadaire catholique régional que j’ai 
connu). 13 ans dans ce journal, puis 13 ans au 
service du diocèse de Saint-Étienne où j’ai conti-
nué d’être journaliste (Chrétiens en marche deve-
nu Église à Saint-Étienne) puis responsable de la 
communication. Ensuite, directeur de RCF en 
Ardèche puis dans l’Allier. Là s’est achevée mon 
activité professionnelle le 30 juin 2021 et, avec 
mon épouse, nous avons fait le choix de vivre 
notre retraite commune à Saint-Étienne bien 
évidemment ! 
 
Je précise que, à Moulins, j’avais commencé 

d’être bénévole pour le Secours catholique en 
participant à l’accueil des gens de la rue et du 
quartier de Moulins où se trouvait ce qu’on a ap-
pelé joliment “Le pont de l’amitié”. C’est donc 
tout naturellement que, redevenu stéphanois, je 
me suis adressé à la délégation de la Loire, pro-
posant d’abord mes services pour l’Accueil sans 
frontières, rue de la Paix. Mais la délégation avait 
besoin de communicants et je me devais donc 
de faire profiter de mon expérience ; j’ai ainsi in-
tégré le pôle communication en septembre et 
suis très heureux de reprendre la plume comme 
je l’ai fait dans le dernier Petit Fraternel. 
 
D’autant plus heureux que j’aime la rencontre. 
J’ai été comblé par mon métier qui m’a amené à 
interviewer nombre de personnes très diffé-
rentes, ce que je continue de faire en étant bé-
névole à RCF Saint-Étienne ! Bref, le jeune retrai-
té que je suis est bien occupé : outre le Secours 
Catholique et RCF, je suis bien engagé dans le 
Communauté de vie chrétienne (CVX) et je 
chante au chœur Symphonia, sans oublier nos 
10 petits-enfants…  



Sortie Découverte à Roanne:  Maître Hibou sur son arbre perché 
 
Chuuuuut ! Maître Hibou est en train de hululer ! Mais l’avez-vous vu ? Venez décou-
vrir ce Grand-duc du Roannais à la tombée du jour et armez-vous de patience, car le 
Maître ne se montre qu’à ceux qui savent se faire discrets. 

 

Sortie découverte organisée par l’association Roannaise de Protection de la Nature 
Rendez-vous : 16h, au parking de co-voiturage à l’Esplanade des Mariniers à Roanne. 
Plus d’informations et inscriptions par téléphone ou par mail avant le jeudi 24 Novembre 12h. 
 

04 77 78 04 20   arpnroannais@gmail.com 
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… à nos bénévoles nés en novembre : 
 
Odile ABRIAL, Bernard AVRIL, Marie Jacqueline BALEYDIER, Jean-Paul BARBIER, Marie Hélène BON-
NARD, Dania BOUCHOU, Yamna BOUFEDJI, Nicole BROSSARD, Pauline CHIMOT, Marthe CHO-
MIENNE, Bernard CLEMENT, Janine DELAIGUE, Alain DESGENS, Michel DEYGAS, Bernard DUBESSY, 
Colette DURIEUX, Jeanine FRECENON, Maria FRESTA, Sophie GRIVOLLAT, Christiane HALTER, Marie-
Antoinette HASPEL, Jocelyne JAMET, Diana LAMBERT, Muriel LEMONT, Costa LUATI, Rolande MAL-
FOY, Renée MANQUAT MANOZ, Bernadette MERCEY, Diamentino NZAU, François PAPUT, Odile 
PERRET, Jean-Yves PEYRAGROSSE, Christiane RAGIL, Anne ROBIN, Michel SEON, Odette SEON, Paul 
SEON, Madeleine TAMBULU - MUNDEKE, Marie-Joëlle THIZY, Jacques THOMAS, Marie-Laure THO-
RAL, Cécile VACHON, Marie-Noëlle VALORGE, Séverine VILLE.   
 
 

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 : décembre 2022 





Date Horaires Evènement Lieu 
Mardi 29 novembre 9h-16h30 Formation « Être Solidaire »  Délégation (Saint-Etienne) 
Mardi 13 décembre 9h-16h30 Formation « Être Acteur au Secours Catholique » Roanne 
Vendredi 16 décembre 9h-16h30 Formation « Être Solidaire »  Délégation (Saint-Etienne) 
Vendredi 6 janvier 15h-17h Fête de l’Épiphanie Maison diocésaine (St-Etienne) 
Lundi 23 janvier A définir Sensibilisation au premier accueil Délégation (Saint-Etienne) 


