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«  Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : « Nous sommes de 
simples serviteurs, nous n’avons fait que notre devoir » Luc (17-10) 
Quelles que soient nos responsabilités, nos missions, nous sommes tous de simples 
serviteurs, un parmi tant d’autres et avec beaucoup d’autres. Le simple serviteur n’est 
pas parfait, ni meilleur. Il fait de son mieux ce qui lui a été demandé. Il est engagé dans 
sa mission simplement et généreusement heureux d’être au service des plus démunis. 
 

Au cours de cette année 2022, nous avons pu reprendre petit à petit nos actions, nos activités avec 
bonheur pour nous mais surtout pour les personnes que nous accueillons. 
 
La pandémie nous a appris que rien n’était acquis et qu’il nous fallait rester humble. Et en reprenant 
nos missions, nos actions n’est-ce-pas le moment de se poser la question du sens de notre engage-
ment ? Elle nous a aussi permis de réaliser que tout change et elle nous a soufflé que nous devrions 
peut-être être plus innovant dans nos accueils des personnes en précarité. 
 
Eva, notre déléguée, le bureau et moi-même vous vous remercions pour votre engagement de servi-
teur, pour toutes les actions que vous mettez en œuvre avec la simple idée « aider les autres » 
 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et nous vous donnons rendez-vous en 2023 reposé, plein 
d’espérance et de nouvelles idées.  
 

Par Denise CHALAYE, 
Présidente 

Les membres du Bureau,  l’équipe des salariés de la délégation et le pôle communication vous souhaitent 
un très joyeux Noël et une  bonne fin d’année, pleine de joie et d’espérance !  
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On connaît le Fraternibus comme un outil de l'Aller-
Vers, pour rompre l'isolement social. On le connaît 
moins bien comme outil de l'éveil à la solidarité 
chez les plus jeunes. C'est le pari que s'est lancé 
l'équipe du bus des Monts du Lyonnais : rencontrer 
des lycéens le 2ème lundi de chaque mois. 
 
Acte 1, le 14 novembre 
 
Appuyé par l'équipe d'animation pastorale du Lycée 
Champagnat de Saint Symphorien s/Coise, le Frater-
nibus a inauguré le lundi 14 novembre un nouveau 
lieu où se poser : une cour de récré. 
 
Eveiller la solidarité chez certains ou entretenir sa 
flamme chez d'autres est un enjeu majeur pour notre 
société de demain. Proposer et animer des espaces 
de débat et d'échanges entre eux sur des sujets qui 
marquent notre actualité, travailler à déconstruire les 
préjugés, leur dire qu'il n'y a pas d'âge pour être ac-
teur d'un Monde juste et fraternel !  
Ainsi, la première rencontre s'est déroulée autour 
d'un choix d'un sujet de débat que les jeunes de-
vaient faire parmi les suivants :  
 
"Bien manger est une affaire de volonté, pas de 
budget !" 
"L'immigration comporte un risque pour les socié-
tés d'accueil ?" 

"L'Ecologie est un problème de riches !" 
Plus d'une centaine de jeunes sont passés sur les 
trois temps de pause de la matinée pour voter le su-
jet qu'ils souhaitaient aborder. Le sujet sur l'alimenta-
tion a remporté une bonne majorité de suffrages, une 
animation est en cours pour le 9 janvier. 
 
Une belle action d’éveil à la solidarité des ados !  

Acte 2, le 12 décembre 
 
Pour le seconde fois, notre Fraternibus a pris son 
cartable. Le nouveau venu du lycée Champagnat 
arrive avec une promesse : un bon sujet et des ré-
crés créatives !  
 
"La Fraternité ? Ensemble on peut la faire !" , ça vous 
dit vaguement quelque-chose ? 
 
Voilà, le sujet est posé sur un mur, lâchez-vous, 
soyez créatifs !  
 
On sait que ce n'est pas simple, alors avant de vous 
exprimer prenez le temps de regarder et d'écouter le 
clip du Secours-Catholique qui tourne en boucle sur 
l'écran d'accueil du lycée, il va vous donner des 
pistes !  
 
Les bénévoles sont là pour vous aider. "C'est quoi 
pour toi la Fraternité ? ", "Qu'est-ce que tu as entendu 
dans le clip et que tu as envie de retenir ?" 
 
Et comme au Se-
cours-Catholique on 
sait que la Fraternité 
avance à mesure que 
les préjugés recu-
lent, on vous pro-
pose une pignata sur 
laquelle vous allez 
coller des post-it ex-
primant tout ce qui 
empêche la Fraterni-
té. "Sérieux, on va la 
casser ?"  "Eh com-
ment qu'on va la cas-
ser !"  Rendez-vous à 
11h30 pour le spectacle.  
 
Et que se passe-t-il lorsqu'on casse les préjugés ? On 
récolte des petits mots en lien avec la Fraternité… et 
aussi des papillotes, parce que la Fraternité, elle a 
bon goût (et le chocolat aussi, hein !) 
 
"Monsieur ! Il revient quand le bus ?" 
 
"Le 9 janvier, on va causer alimentation digne avec des 
personnes qui la vivent" 
 
Vivement !  
 
 

LE FRATERNIBUS DES MONTS DU LYONNAIS À LA RENCONTRE DE LYCÉENS 
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LA FÊTE DE LA POMME À PÉLUSSIN 

Comme chaque année, l’équipe de Pélussin a 
participé activement le 11 novembre à la fête 
de la pomme ! 
 
Chaque année, un arboriculteur nous fait profiter 
des pommes laissées à terre, celles-ci ne pou-
vant être commercialisées. Le 17 octobre, nous 
avons retrouvé à leur initiative d’anciens agricul-
teurs, avec également des bénévoles de l’asso-
ciation Rénov’Eglise et des amis, pour ramasser 
les pommes. Les containers pleins ont été 
stockés dans une chambre froide jusqu’au 10 
novembre, date à laquelle le groupe de béné-

voles a trié, lavé et coupé les pommes, et extrait 
le jus à l’aide du pressoir. 
Ainsi, le lendemain 11 novembre, lors de la fête 
de la pomme, l’équipe a vendu le jus de 
pommes au verre ou en bouteille. Une tradition 
qui se perpétue et qui ne devrait pas s’arrêter !  
Ce même jour une braderie a été organisée avec 
les objets, vêtements et jouets qui sont déposés 
par les particuliers au local le 1er samedi de 
chaque mois, de 14h à 16h. 
Le bénéfice de ces ventes a été transmis à la 
délégation afin de venir en aide aux plus dému-
nis.  L’équipe de Pélussin 

LA FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE À SAINT-GALMIER 

Le vendredi 25 novembre, comme le veut la 
tradition, le centre-ville de Saint-Galmier a vu 
les exposants de la foire de la Sainte Catherine 
s’installer très tôt le matin puis les visiteurs 
s’emparer des rues jusqu’en fin d’après-midi. 
Une foire authentique et pleine de saveurs ! 
 
A cette occasion, la boutique solidaire Baldo Vet’ 
a ouvert ses portes.  
Nous avons retrouvé toute l’équipe de béné-
voles en action : 

A l’extérieur, le sourire aux lèvres, ceux-ci invi-
taient les passants à venir découvrir la boutique. 
 
A l’intérieur, une frénésie envahissait la pièce. 
Les bénévoles énergiques répondaient aux solli-

citations des clients en quête de l’accessoire qui 
fera leur bonheur. 
 
Enfin, au cœur de la boutique, une table soi-
gneusement préparée offrait parts de gâteaux et 
boissons chaudes dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. 

80 cafés servis, des liens renforcés, des rires, de 
belles énergies... 
C’est certain, tous les ingrédients étaient réunis 
pour nourrir le corps et l’esprit !  
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Partager ses talents et oser la rencontre ! Voici 
en quelques mots ce qui définit la nouvelle ac-
tion lancée à la rue de la Paix début novembre. 
 
Le cadre est simple : un groupe de personnes 
toutes origines confondues qui se retrouve au-
tour d’activités (sportives, artistiques, culinaires, 
etc.) que chaque membre du groupe est amené 
à organiser. 

Pourquoi cela ? Car la rue de la Paix accueille 
principalement des personnes exilées et le lot 
de problématiques que leurs situations peut en-
gendrer : isolement, manque de réseau, déca-
lage culturel, absence de divertissements etc. 
Nombreuses d’entre elles ont d’ailleurs manifes-
té le désir de s’impliquer au Secours-Catholique, 

de se mettre en mouvement et de pouvoir faire 
des rencontres ! En réponse à cela, le groupe 
des talents a été créé permettant à tous·tes de 
partager ses passions et s’en découvrir de nou-
velles. Ainsi, chacun·e est à la fois participant·e 
mais aussi organisateur·rice. Ce principe permet 
à chacun·e de devenir acteur·rice et sortir du 
modèle classique bénévole/bénéficiaire. 

Après une soirée de lancement (l’apéro des ta-
lents), notre premier rendez-vous était autour de 
la cuisine afghane. Kamilia nous a enseigné la 
recette des Eggplants, des aubergines farcies à 
la pomme de terre et au poulet. C’était un régal ! 
 

LE GROUPE DES TALENTS RUE DE LA PAIX 

PRÉPARATION DE NOËL À LA MAISON COURAGE 

La Maison Courage a tissé un partenariat avec 
le CCAS de la ville de Saint Etienne et le Musée 
d’arts et d’industrie, pour des ateliers créatifs 
et des animations afin de rendre les lieux cul-
turels accessibles à des personnes isolées. 

 
Le vendredi 9 décembre a 
eu lieu le premier atelier. 
Nous avons confectionné 
des boules de Noël en 
patchwork. Aider de deux 
animatrices du musée 
chacun a fixé sur une 
boule de polystyrène des 
triangles deux sortes de 
ruban (stéphanois, cela va 
de soi) avec des épingles. 
Le résultat est très satis-
faisant et ornera nos sa-
pins de Noël. 

D’autres animations auront lieu en 2023, teinture 
avec de l’indigo, pliage furoshiki (technique de 
pliage japonais traditionnel), report de feuille ou 
de fleurs sur du tissus… et l’année se terminera 
par une animation costumée à l’époque de la 
révolution, avec une troupe folklorique et un 
pique-nique dans les jardins du musée. 

La Maison Courage souhaite de bonnes fêtes à 
tous les bénévoles, les accueillis, et les salariés 
du Secours Catholiques de la Loire.  
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Les personnes engagées dans des équipes d’accueils et dans les boutiques solidaires sont invitées à parti-
ciper à une journée de réflexion sur le "premier accueil au Secours-Catholique" !  
 
Soigner le premier accueil est une des priorités que nous nous sommes fixées en Délégation pour cette année. 
En ce sens, l'objectif de cette journée est de réfléchir ensemble aux conditions matérielles et humaines qui per-
mettent de soigner le premier accueil au Secours-Catholique. 
 
 lundi 23 janvier, de 9h à 16h 
 Salle Saint-Paul de la maison diocésaine (1 rue Hector Berlioz, Saint-Etienne). 
 
Au programme de la journée : 
  Une matinée pour partager sur les bonnes pratiques pour soigner le premier accueil 
  Déjeuner à la cantine de la maison diocésaine 
  Un après-midi entre territoires pour définir un plan d'action sur la mise en œuvre de ces bonnes pratiques 
 
Merci de vous inscrire rapidement sur le tableau suivant pour confirmer votre présence, avant le 14  janvier 
2023 svp : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T3F9txkhtw0VbMHmkpDaZwfDhEttIOPH/edit#gid=190374084 
 
Un grand merci à vous !  

SENSIBILISATION AU PREMIER ACCUEIL 

DÉCOS DE NOEL AU CAFÉ DES AMIS À ROANNE 

A Roanne, en cette période de Noël, une avalanche 
de nouvelles décorations embellit le Café des 
Amis ! 
 
Les trois ateliers (créatif, couture et tricot) ont tous 
redémarré récemment dans de nouvelles conditions, 
après la pandémie. Noël était l'occasion de montrer 

ce qui se passe tout au long de l'année. Depuis oc-
tobre, les trois ateliers ont donc travaillé à la de-
mande du Café des Amis sur une nouvelle déco. 
Nous pouvons découvrir le résultat au travers de ces 
quelques photos. 
Bravo et merci aux bénévoles et participants pour 
leur investissement !  

FÊTE DE L’ÉPIPHANIE 

Rappel : nous invitons tous les acteurs à la fête de l’Epiphanie du vendredi 6 janvier 2023 de 15h à 17h, merci de 
vous noter dans le tableau sur le lien suivant (ou bien auprès de son animateur.trice, ou en appelant la déléga-
tion au 04.77.32.02.15) avant le mercredi 3 janvier : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16JMiEoNb2UlY1DXN1Qq5w0RuDrFCGqi875s-a85er2M/edit?
usp=sharing 
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RENCONTRE DE TERRITOIRE DU ROANNAIS 

Les bénévoles et personnes accueillies de 
trois équipes du Roannais se sont rencontrées 
le jeudi 1er décembre 2022 pour vivre une 
journée conviviale autour du thème de l'Espé-
rance.  
 
En mai dernier, le souhait de se retrouver régu-
lièrement pour des moments conviviaux sur le 
territoire était ressorti. Le besoin de rencontres 
spirituelles semblait aussi important pour les 
équipes du nord du département. 
 
Le 1er décembre, les équipes du Roannais se 
sont donc réunies autour du thème de l'Espé-
rance. Un groupe de bénévoles a préparé cette 
journée ouverte à tous. 

 
Après un temps de retrouvaille, des petits 
groupes ont été formés pour que chacun puisse 
exprimer ce que signifiait l'espérance pour soi. 
Certes, comme l'a souligné le vicaire de Roanne 
qui a nous a fait l'amitié de passer la matinée et 
le repas avec nous, les temps ne sont pas faciles 
pour espérer, mais il faut trouver dans ce qui 
nous entoure les signer d'espérance pour tenir 
debout, "comme l'ont fait les compagnons d'Em-
maüs". Chaque groupe a ensuite résumé son 
propos en une affiche ou un petit texte théâtral.  

Un moment de partage du repas a suivi, qui a 
permis à beaucoup de se revoir, de mieux se 
connaître, et de partager une promenade jus-
qu'au lavoir de Saint Romain-la-Motte. 
 
L'après-midi était consacré à l'espérance au Se-
cours catholique. Où la voit-on? Comment on 
essaie de la partager, de la transmettre? 
L'équipe de la Côte Roannaise a montré com-
ment elle arrive à la faire passer dans le quoti-
dien des accompagnements et des visites à do-
micile.  
 
Au cours de la journée, divers témoignages ont 
pu avoir lieu, celui de Christelle qui, malgré de 
lourds handicaps, vit l'espérance dans son quoti-
dien et la prière. Dans un témoignage spontané, 
Olga qui nous a partagé comment on arrive, 
dans une situation d'exil très difficile, à avoir l'es-
pérance et la confiance malgré tout. Pour toute 
les deux, la famille est très importante pour cela. 
Le Secours Catholique comme d'autres associa-
tions sont des lieux de partage et d'ouverture 
pour chacune d'elle. 
 
Autour du chant "l'Espérance folle" qui a jalonné 
notre journée, nous avons fini par une petite cé-
lébration où nous avons pu livrer ensemble tous 
nos espoirs. 

 
Cette journée a fait apparaitre que quelque 
chose de commun traverse tous les bénévoles 
du territoire et ceux qui fréquentent le Secours 
catholique de manière régulière, l'espérance 
dans la fraternité. 
 
Au travers de cet article, nous nous permettons 
de remercier l'équipe bénévole qui s'est formée 
autour de notre référente de territoire, Christine, 
pour préparer cette belle journée, ainsi que Xa-
vier, notre aumônier, qui s'est joint à nous.  
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FORMATION « ÊTRE SOLIDAIRE » 

Une formation "Etre solidaire au Secours Catholique : connaître les pauvretés et les solidarités" a eu lieu 
dans la bonne humeur le mardi 29 novembre à la Délégation. 
 
Les objectifs de cette formation, qui fait partie des trois modules fondamentaux du Secours Catholique, sont les 
suivants : 
 Avoir des repères pour mieux comprendre le sujet de la pauvreté, en identifier les principales dimensions et 
les principales causes  
 Saisir les évolutions de la pauvreté dans le temps et dans l’espace 
 Avoir une vision globale de la solidarité, ses différentes formes et différents acteurs 
 Comprendre les différents registres de solidarité au Secours Catholique, la nécessité de les adapter à la si-
tuation des personnes, et leur complémentarité à l’échelle d’un territoire. 

De gauche à droite : Maria, Pauline, Agnès, Janine, Jean-Luc, Yamina, Marie-Josèphe, Joëlle, Georges, Nadia, Louis-Marie, 
Anouck, Louise. Manque sur la photo : Aurélie et Enrique. 
 
Une session a également eu lieu le vendredi 16 décembre à Boën-sur-Lignon, à laquelle se sont inscrits une 
dizaine de bénévoles du territoire Forez-Lyonnais.  

Dans le cadre de la clôture des comptes 2022, merci de bien penser à faire remonter à Didier avant le 6 janvier :  
 les chèques services non distribués 
 la comptabilité de votre équipe (journaux de caisse, inventaires de caisse...) 
Merci !  

CLÔTURE DES COMPTES 

Les bénévoles qui ont engagé des frais au titre de 
leur activité au Secours Catholique peuvent les dé-
duire de leur impôt sur le revenu au même titre que 
leurs dons. 
 
Pour ce faire, ils doivent abandonner expressément 
les dits frais au moyen d’une déclaration à remplir, 
que vous trouverez en annexe. En contrepartie, le 
Secours Catholique vous adressera un reçu fiscal du 
montant des frais abandonnés à déclarer dans votre 
prochaine déclaration de revenus. 
La déclaration doit arriver au siège de la déléga-
tion, avant le 06 janvier 2023, dernier délai. Au-delà 
de cette date, la déclaration ne pourra pas être 
comptabilisée au titre de 2022.  
La déclaration doit être remplie avec soin. Vous 
pouvez déclarer tous vos déplacements, en lien avec 
le Secours Catholique, par journée, ligne par ligne, si 

nécessaire sur une feuille libre en annexe, et non pas 
faire une déclaration globale résumant le kilomé-
trage annuel. 
Vous ne devez déclarer que les kilomètres, la comp-
tabilité se chargeant de faire le calcul du montant. 
Pour ce qui concerne tous les autres frais, toujours à 
déclarer ligne par ligne, vous devez impérativement 
joindre, en annexe à l’imprimé, les pièces justifica-
tives. 
Enfin, vous devez dater et signer votre déclaration, 
après avoir écrit de votre main la mention suivante : 
« Je certifie renoncer au remboursement des frais ci-
dessus et les laisser au Secours Catholique en tant 
que don » 
 
 Pour plus d’information, contacter Didier, comptable 
de la délégation : 04 77 43 98 48  
  comptable.420@secours-catholique.org 

ABANDONS DE FRAIS 2022 
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A La Comète, le jeudi 23 février 2023 à 20h 
 
Nous vous invitons chaleureusement à venir découvrir le 
tout dernier spectacle de l’Association Culturelle St Jean, 
joué au profit du Secours Catholique : 
 
« Au commencement… le Vert était dans la pomme ! » 

 
Il s'agit d'un spectacle sur l’écologie, ouvert à tous, à partir 
de 10 ans ! 
 
A travers cet événement, nous poursuivons 4 objectifs : 
 Améliorer notre visibilité, nous faire connaitre 
 Sensibiliser à la transition écologique  juste ; c'est l'occa-
sion pour la délégation de lancer une réflexion sur ce sujet  
 Permettre à notre réseau d’accéder à la culture 
 Récolter des fonds 
 
A l’issue de la pièce, un temps d’échange autour d’un verre de jus de pomme sera proposé. 
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! (une bonne idée de cadeau de Noël ! ) 
 
Librement inspiré du livre du pape François, Laudato Si, Mireille et Vincent revisitent la Genèse et dénon-
cent le monde d’aujourd’hui. Mais plus encore, Ish et Isha demandent au spectateur de voter et ouvre un 
nouvel horizon pour prendre soin de la planète. 
 

Un spectacle plein de profondeur, saupoudré d’humour, qui redonne confiance ! Un spectacle opti-
miste qui nous fait bouger ! A ne manquer sous aucun prétexte : venez vous faire du bien !  



7 avenue du Président Émile Loubet 
 

Spectacle de Mireille et Vincent Buron, ensemble sur scène pour la 
première fois. 
Mise en scène : Michel Viénot et Vincent Buron. 
Mise en image : Frédéric Mohier. 

 Nous vous invitons à prendre vos places sur notre site https://loire.secours-catholique.org : 
 Tarif normal : 12 € 
 Tarif « générosité » pour soutenir les actions du Secours Catholique : 14 € 
 
 Vous pouvez également accéder aux réservations en flashant le QR Code : 
 

 Autres possibilités : 
 Réservation par téléphone au 06 81 82 70 39 : 14 € 
 Sur place, dans la limite des places disponibles : 14 € 

 Des places à 2 € pourront être vendues aux personnes accueillies par le Secours Catholique : les 
animateurs.trices remettront prochainement des tickets aux responsables des équipes locales. 
La participation financière ne doit pas être un frein pour assister au spectacle. 
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 Un travail inter-associations est en cours, concernant le PJL : 
 Avec les partenaires (Médecin Du Monde, la Cimade, la FAS, Emmaüs, cfdt et cgt), le Secours Catholique-Caritas France 
essaie de pousser les autorités à assouplir le droit au séjour à travers du plaidoyer auprès des parlementaires et auprès du 
ministre de l'intérieur. 
 En interne, rencontrer des élus : sensibiliser les élus, par la rencontre directe des personnes exilées avec le but de semer 
des petites graines, changer les regards, montrer les difficultés réelles. 
 
 Plus d'informations : https://isidor.secours-catholique.org/classeur/campagne-projet-de-loi-immigration-2023 

Le nouveau projet de loi Asile immigration (PJL) devrait être voté fin de premier trimestre 2023. Il s'agit de la 30ème loi 
immigration depuis 1980. Pour l’instant, ce qui est diffusé dans la presse et les médias ne sont que des annonces, le pro-
jet de loi n’étant pas encore diffusé. Voici les grandes lignes des annonces. Comme en 2018, le projet de loi qui s’an-
nonce contiendra des mesures répressives et un recul des droits. 
 

 Ce qui se passe aujourd'hui Ce que propose le PJL Ce vers quoi le SCCF aimerait tendre 

Sur le séjour et la 
régularisation 

La régularisation peut se faire par 
la délivrance d’un titre de séjour 
"salarié", à la discrétion des pré-
fets, grâce au cumul de fiches de 
paie et d’un soutien employeur. 
Bien sûr, à condition d’obtenir un 
jour un rendez-vous à la préfec-
ture. 

La création d’un titre de séjour 
d’un an pour les métiers “en ten-
sion” pour répondre à la de-
mande des patrons. 

La création d’un titre de séjour 
"bienvenue parmi nous" aux per-
sonnes déjà présentes en France. 

Sur l'intégration 

Au motif d’une meilleure intégra-
tion, la délivrance d’un titre de 
séjour pluriannuel est condition-
née au suivi assidu d’une forma-
tion linguistique.  

Au motif d’une meilleure intégra-
tion, le projet de loi vise à condi-
tionner la délivrance d’un titre de 
séjour pluriannuel à la réussite 
d’un examen de français de ni-
veau A1. 

Nous visons des cours de français 
gratuits pour toutes les personnes 
qui en ont besoin car la maîtrise du 
français favorise l’intégration et la 
cohésion sociale. 

Sur l'Asile 

Une OQTF est reçue dès le rejet 
de l’OFPRA aux personnes origi-
naires de pays considérés 
comme sûrs ou en réexamen. 

Une OQTF sera reçue dès le rejet 
de l’OFPRA pour tout le monde.  

L’assurance de pouvoir faire un re-
cours à la CNDA sereinement et 
d’obtenir une décision définitive sur 
leur demande d’asile avant toute 
décision sur leur séjour. 

Sur l'OFPRA 

Les personnes déposent leur 
dossier OFPRA  par voie postale à 
Fontenay Sous Bois, au siège de 
l’OFPRA. 

Dans le nouveau projet de loi, les 
personnes déposeront leur dos-
sier OFPRA au sein de ”France-
Asile”, des pôles régionaux qui 
réuniront la préfecture, l’OFII et 
l’OFPRA, pour créer du lien entre 
administrations qui n’ont pas la 
même mission. 

Qu'il n'y ait pas de formalisme parti-
culier pour obtenir rapidement une 
convocation à l’entretien OFPRA et 
que la demande puisse être faite 
dans la langue maternelle des per-
sonnes. 

Sur la CNDA 

La CNDA propose des audiences 
à Montreuil, avec 3 juges en pro-
cédure normale et avec un juge 
unique pour les demandeurs 
d’asile en procédure accélérée 
(procédure dans laquelle est pla-
cée une personne dont la de-
mande est présumée non sé-
rieuse). 

La CNDA proposera des au-
diences au sein des cours d’appel 
administratives, avec un juge 
unique pour tous les demandeurs 
d’asile. 

Un renforcement des moyens de la 
CNDA afin que l’audience avec 3 
juges soit organisée pour tous les 
demandeurs d’asile. 

Sur l'éloignement 12 types de contentieux diffé-
rents. 

On va passer à seulement 5 types 
de contentieux en raccourcissant 
le délai de recours de certaines 
décisions. 

Nous visions de passer à seulement 
3 types de contentieux différents 
avec des délais de recours plus 
longs et un droit à l’avocat gratuit qui 
garantissent un droit réel au recours.  

Sur le trouble à 
l'ordre public 

Refus ou retrait de la carte de 
séjour pour menace à l’ordre pu-
blic. 

De supprimer certaines catégo-
ries de personnes protégées 
contre une OQTF (personne rési-
dant en France depuis l’âge de 13 
ans ou personne mariée à un.e 
français.e depuis 3 ans). 

Nous visons de supprimer la double 
peine pour permettre une réelle in-
sertion de la personne étrangère 
comme pour tout autre citoyen. 
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C'est l'Avent 
 
Allume une braise dans ton cœur, 
C’est l’Avent. 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un. 
 
Allume une flamme dans tes yeux, 
C’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
 
Allume un feu dans tes mains, 
C’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 
 
Allume une étoile dans ton ciel, 
C’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 
 
Allume un foyer en hiver, 
C’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde. 
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et réchauffer le cœur le plus froid. 

En nous inspirant de ce texte, l’équipe d’animation spirituelle nous invite à partager en équipe autour 
de ces questions : 
L’Avent est un temps attente ! Elle invite chacun de nous à se demander « Et toi, au fond de toi, 
qu’attends-tu, qu'espères-tu ? » 
Quelles sont ces flammes, ces foyers, ces feux ou ces étoiles que je peux allumer et offrir pour à 
d’autres dans cette période ?  

Deux émissions ont été diffusées récemment sur RCF, vous pouvez les réécouter sur les liens sui-
vants. 
 
 Retrouvez l’équipe de Firminy dans un reportage de Anne Bois. Pour rompre la solitude, partager 
un moment convivial mais aussi recycler, bricoler, se donner des nouvelles, l’équipe de Firminy vous 
invite aux « lundinettes », un joli nom dont vous découvrirez toute la chaleur dans cette émission 
chrétiens en marche :  
https://www.rcf.fr/actualite/vitamine-c-saintetienne?episode=312867 
 
 Retrouvez Eva Schummer, déléguée départementale, interviewée par Louis-Marie Lacroix le 17 no-
vembre 2022 à l’occasion de la sortie du rapport du Secours Catholique sur l’état de la pauvreté en 
France (2ème partie de l’émission) : 
https://www.rcf.fr/actualite/vitamine-c-saintetienne?episode=312867 
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Nous avons le plaisir de rencontrer Pascale Jabou-
ley, bénévole depuis plusieurs années dans 
l’équipe d’accueil juridique de Saint-Etienne et au 
pôle « migrants » de la délégation. 
 
Bien que née à Lyon, je suis stéphanoise de souche 
et j'ai toujours vécu à Saint Etienne puisque mon mari 
a repris les rênes de l'entreprise familiale de textile. 
Cette sédentarité ne nous a pas empêchés de ren-
contrer des gens d'horizons diverses ce qui a mis un 
peu d'exotisme dans notre vie stéphanoise. Nous 
avons 4 enfants et huit petits enfants. 
 
Je suis assistante sociale de formation et j'ai travaillé 
3 ans à la Sauvegarde de l'enfance et de l'adoles-
cence qui intervient dans les familles au titre de la 
protection de l'enfance en danger et de la délin-
quance des mineurs. 
Jeune professionnelle ,devenue mère à mon tour, j'ai 
vite compris que je n'étais pas aguerrie pour faire 
face à ces situations humaines difficiles avec de nom-
breuses problématiques. 
Je me suis donc reconvertie dans l'enseignement au 
lycée Sévigné avant de rejoindre les bancs de la fac 
de droit ,10 ans plus tard  ,pour passer licence mai-
trise et DEA de droit. 
 
J'aimais mon métier d'enseignante , j'ai donc conti-
nué dans cette voie en assurant des TD à la fac et 
des cours à l'école de commerce , le CNAM et l'IRUP. 
 
Je suis revenue à la Sauvegarde de l'enfance mais 
avec une autre casquette, celle d'administratrice puis 
de membre du bureau et de vice présidente. J'ai pu 
exercer à ce titre la fonction de juge au Conseil de 
Prud'hommes de St Etienne en tant que représen-
tante des employeurs de l'économie sociale. Cette 
fonction m'a passionnée a tout point de vue, intellec-
tuel et humain. Rédiger un jugement à 4 voix : 2 juges 
employeurs et 2 juges salariés est un travail qui de-
mande écoute tolérance et discernement. Je suis 
restée 25 ans à la Sauvegarde et 10 ans au Conseil de 
prud'hommes et j'ai mis fin à ces 2 fonctions en 2017 
pour faire place à du sang neuf ! 
 
La retraite arrivant je réfléchissais alors à un autre 
engagement. 
En janvier 2018 mon père venant de décéder, je déci-
dais de donner ses vêtements au Secours Catholique 
en mémoire de ses fonctions de vice président. 

Ne trouvant plus la trappe 
qui avait disparu depuis 
déjà quelques temps, je 
poussais la porte du 17 rue 
de la Paix et retrouvait Isa-
belle  Feuillet qui était à 
l'accueil migrants et qui 
m'a proposé de venir 
"étoffer" l'équipe de l'ac-
cueil juridique . 
 
Était-ce un clin d'œil de mon père qui m'invitait à re-
joindre cette association dans laquelle il avait milité 
de nombreuses années ???  
J'ai réflechi quelques jours ,puis j'ai dit oui.... 
 
J'ai abandonné le droit du travail pour découvrir le 
droit des migrants, vraiment pas plus simple!!!! 
J'ai été très bien accueillie et coachée par l'équipe en 
place, j'ai suivi une formation et travaillé en binôme 
pendant 6 mois avant de me lancer en solo... 
  
Je pensais avoir vu toute la misère du monde à la 
Sauvegarde , mais j'ai réalisé au fil des entretiens à 
quel point les migrants que nous recevions, qui 
sont pour la plupart déboutés du droit d'asile et 
sans papier, étaient démunis et désemparés. 
 
Ne pas avoir de toit, ne pas avoir l'autorisation de tra-
vailler rend impossible toute vie de famille, tout pro-
jet ,tout respect de dignité.  Entre les récits de leur 
vie dans leur pays et la galère en France des procé-
dures administratives et judiciaires, il faut avoir un 
courage et une énergie extraordinaires pour mener 
et poursuivre ce combat. 
 
Nous les aidons à notre mesure, mais nous sommes 
souvent découragés et nous nous sentons impuis-
sants. Heureusement l'équipe est soudée et soli-
daire !... 
 
Ainsi lorsque l'un d'eux arrive à décrocher le fa-
meux sésame de l'asile ou du titre de séjour, ce 
sont de vraies étoiles qui illuminent leur avenir et 
qui nous indiquent que nous sommes sur la bonne 
route… 
Alors, avec entrain ,nous  reprenons  notre bâton de 
pèlerin pour continuer ce chemin d'espérance avec 
eux....  
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… à nos bénévoles nés en décembre : 
 
Marie-Odile ARNAUD, Madeleine AUCOURT, Geneviève AVRIL, Maurice BARJON, Guy BONNET, 
Oumbarka BOUNACHADA, Sabira CHADLI, Odile CHAUSSENDE, Andrée CHENEVIER, Noël Régis 
CHENEVIER, Nathalie CORNILLON FEDRIGO, Marie-Noëlle CUSSONNET, Daniel DARRICAU, Xavier 
DE LA TOUR DU PIN, Filomena DOMINGOS ANTONIO, Michèle DUBOST, Anne-Marie DUFOUR, Isa-
belle FEUILLET, Sylvie FONTENILLE, Joseph GRANGIER, Christine GRATALOUP, Arlette GRIVOLLAT, 
Andrée GROSDENIS, Marie Claude LA POSTA, Agnès LABORDE, Caroline LAFFAY, Vincent LOUISON, 
Alex MARCON, Liana MARKOSYAN, Martine MARTINEZ, Latifa MOHAMED, Jeannine NOEL, Mireille 
PLANUD, Florence PRULIERE, Dominique REGNIER, Georges REVEL, Jeanine RIVOIRE, Françoise 
ROCHE, Dominique ROUVRES, Jean-Paul ROUX, Monique THEVENET, Gilles VALLIN, Monique VIAL, 
Danièle VIDAL.   
 

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 : janvier 2023 





Date Horaires Evènement Lieu 
Vendredi 6 janvier 15h-17h Fête de l’Épiphanie (1) 

Maison diocésaine 
(Saint-Etienne) 

Lundi 23 janvier 9h-16h Sensibilisation au premier accueil (1)  
Jeudi 2 février 9h-16h30 Formation « Être acteur au Secours Catholique » 

Jeudi 23 février 20h-22h Spectacle « Au commencement... le Vert était dans la 
pomme ! » (2)  

La Comète 
(Saint-Etienne) 

(1) voir page 5 
(2) voir page 8 

Merci à Pauline Chimot, bénévole de l’équipe de la Côte Roannaise, qui nous 
partage le chant « Prière pour le monde entier » qu’elle a créé. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=go_LHgyF6fs 

INSTANT MUSICAL 


