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Fortement interpellés par les enjeux environnementaux et inspirés par l'encyclique du 
Pape François Laudato si', nous sommes invités au Secours Catholique à être attentif à 
la préservation de notre maison commune.  
Nous organisons jeudi 23 février 2023 à 20h, à la Comète à Saint-Etienne une grande 
soirée autour de l’écologie avec le spectacle « Au commencement... le Vert était dans 
la pomme ! » interprété par Mireille et Vincent Buron. Avec profondeur, humour et es-
pérance, les comédiens évoquent un sujet au cœur de nos préoccupations actuelles, 

celui d'une écologie responsable, inévitablement liée aux enjeux de justice sociale, tout est lié !  
C'est l'occasion pour le Secours Catholique de faire connaître ses actions et de rendre la culture plus 
accessible en permettant à des personnes en situation de précarité d’y participer. L'occasion égale-
ment de lancer une réflexion sur la façon de vivre la transition écologique dans notre délégation.  
Cette soirée sera suivie d’un temps d’échanges autour d'un jus de pomme avec les comédiens et des 
membres de la délégation. 
Le diocèse de St Etienne et un groupe d'étudiants se mobilisent avec nous pour la réussite de cette 
soirée. 
Le spectacle est de grande qualité, il est ouvert à tous, à partir de 10 ans.  
Merci d'en parler aux personnes que vous rencontrez au Secours Catholique et plus largement au-
tour de vous. Vous trouverez toutes les informations utiles en page 2. 
Nous vous attendons nombreux et nous serons heureux de partager cette soirée avec vous !  

 

Par Eva SCHUMMER, 
Déléguée 
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À SAINT-ÉTIENNE, LA COMÈTE, LE JEUDI 23 FÉVRIER À 20H 
 
Nous vous invitons chaleureusement à venir découvrir le spectacle de Mireille et Vin-
cent Buron, de l’Association Culturelle St Jean, joué au profit du Secours Catholique : 
« Au commencement… le Vert était dans la pomme ! » (voir page 1). 

 

Au profit du 
Secours Catholique 

 
Ouvert à tous, 

à partir de 10 ans. 

C’est la fin du marché, Ish et Isha n’ont pas vendu 
grand-chose ! C’est le début d’un échange plein d’humour entre nos deux per-
sonnages sortis tout droit de l’histoire humaine. 
 

A travers des scènes d’une grande force, avec un décor d’une simplicité ex-
trême, le public sera invité à prendre position sur des questions fondamentales 
du monde d’aujourd’hui et découvrir que tout est lié. 

 

« Émotions… rires… pleurs… le travail et la présence de ces deux comédiens au milieu de ce décor surprenant, 
nous fait passer par toutes les couleurs de la planète... » 

 
Un spectacle plein de profondeur, qui redonne confiance et remotive ! 

Un spectacle optimiste qui nous fait bouger ! 
A ne manquer sous aucun prétexte : venez vous faire du bien ! 

 Entrée : 
 Tarif normal : 12 € 
 Tarif « générosité » pour soutenir les actions du Secours Catholique : 14 € 
 Réservation : 
 En ligne (conseillée) : https://loire.secours-catholique.org ou QR Code 
 Sur place ou par téléphone  : 06 81 82 70 39, dans la limite des places disponibles 
 

 Important : des places à 2 € peuvent être vendues aux personnes accueillies par le Secours 
Catholique : les animateurs.trices peuvent mettre à disposition des tickets aux responsables des 
équipes locales. La participation financière ne doit pas être un frein pour assister au spectacle. 

Fin décembre, des étu-
diant.e.s de 2ème année de 
l’IUT GEA de Saint-Etienne 
ont effectué une vente de 
chocolats pour collecter 
des fonds, permettant d’ai-
der au financement du 
spectacle. 
 
En lien avec le projet associatif qu’ils réalisent dans le 
cadre de leurs d’études, Laura, Lola, Margaux, Maxi-
milien, Nathan et Tom nous apportent leur contribu-
tion pour la préparation et l’organisation de l’événe-
ment. 
 
La première étape de leur travail a été le choix d’un 
fournisseur avec des prix adaptés, qui proposait un 
emballage recyclable sans plastique et une livraison 
rapide, à savoir la chocolaterie DeNeuville à Villars. 
 
Ils ont ensuite effectué nombreuses recherches afin 
de trouver un lieu prêt à les accueillir. Ainsi, après 
avoir conçu une affiche, préparé du café et confec-
tionné des biscuits, c’est avec enthousiasme qu’ils 

ont tenu un stand le 15 décembre sur le marché de 
Saint-Just-Saint-Rambert, munis de flyers présentant 
le Secours Catholique de la Loire et le bénévolat. 
 
Enfin, ils ont vendu dans leur entourage les chocolats 
invendus ce jour là, la météo capricieuse n’ayant mal-
heureusement pas favorisé la fréquentation du mar-
ché. 
 
Un bénéfice d’environ 130 € a pu être réalisé, qui par-
ticipera à la location de la salle de la Comète. Merci à 
tout le groupe pour son aide, son investissement et 
sa bonne humeur !   
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UN GRAND BOL D’AIR POUR LE GROUPE DES TALENTS ET LE MERCREDI DES ENFANTS ! 

Avant les vacances de fin d’année, les enfants 
de Montaud et le groupe des talents de la Rue 
de la paix sont partis à la découverte du Pilat ! 
 
Le cap a été mis sur le Crêt de la Perdrix et le 
Crêt de la Chèvre. Ce sont 6 km et 200 mètres 
de dénivelé qui ont été enregistrés au compteur. 
Le temps, les conditions et l'enthousiasme 
étaient au rendez-vous. Et les batailles de 
boules de neige ont rythmé toute la marche 
avec, en point d'orgue, une rencontre imprévue 
avec des parapentistes ! 
 
Cette sortie au vert a été possible grâce au Co-
mité du Ski Forez. L’association s’est rapprochée 

du Secours-Catholique pour permettre à des 
personnes en situation de précarité de goûter 
aux sports de montagne : randonnée, ski de 
fond, raquettes, course d'orientation. 
 
Une occasion pour les 
participant.e.s de s’échap-
per  de quotidiens parfois 
difficiles, et pour cer-
tain.e.s de découvrir pour 
la première fois le Bessat. 
Une sortie bien réussie et 
un partenariat à consoli-
der.  
A suivre !...  

De grands moments de partage et d’ouverture 
aux autres ont été vécus en fin d’année au sein 
des ateliers créatifs. 
 
Des ateliers ont été mis en place en novembre 
avec la création des « Couronnes de l’avent » 

pour les adultes et un atelier 
« halloween » pour les enfants. 
Chaque personne a été valori-
sée et est repartie avec son 
œuvre d’art. En décembre, un 
atelier « dessin sur toile » pour 
enfants et un atelier 
« terrarium »  pour adultes ont 
été proposés. Tous ces ateliers 
se sont terminés par un gâteau 
cuisiné et apporté par les familles. Elles ont été 
enchantées par ces moments amicaux partagés 
dans notre local, lieu  chaleureux, d’écoute et de 
tolérance.  
 
L’équipe de Saint-Paul-en-Jarez 

ATELIERS CRÉATIFS ENFANTS-ADULTES À SAINT-PAUL-EN-JAREZ 

Après  la détente et le soin, nous terminons l'année  de 
bien être par un moment de plaisir gustatif et de par-
tage !  

L’équipe de l’atelier détente et bien-être de Roanne 

MOMENT CONVIVIAL À L’ATELIER DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE À ROANNE 
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L'équipe de Charlieu a fêté Noël le 22 décembre dernier. 
 
Un goûter a été organisé pour onze familles qui sont ac-
cueillies régulièrement. Elles ont pu profiter de sacs Frater-
noël contenant papillotes, clémentines et bons d'achat en 
supermarché. 
Les vingt et un enfants ont aussi été gâtés, chacun d'eux 
ayant eu un cadeau, ainsi qu'un livre et une peluche. Pen-
dant que les adultes discutaient, les enfants jouaient aux 
voitures dans le couloir. 
Tout le monde était tellement bien qu'on sentait que per-
sonne ne voulait partir. Vivement d'autres actions comme 
celles-ci !  
L'équipe de Charlieu 

LE « FRATERNOËL » VÉCU À CHARLIEU, À SAINT-GALMIER ET À SAINT-PAUL-EN-JAREZ 

La préparation des colis Fraternoël à Saint Gal-
mier a été un moment très convivial. 

Pour cette occasion, en amont, nous avions mis 
à disposition de tous, bénévoles et visiteurs de 

la boutique, le traîneau du père Noël où chacun 
pouvait déposer un produit d'hygiène, de l'épi-
cerie fine. 
 
L'atelier récréatif avait fait des confitures avec 
les récoltes du jardin partagé ; une collecte de 
jouets était organisée par un centre de remise 
en forme ; une famille baldomérienne avait con-
fectionné des sablés. 
 
Cette belle chaîne de solidarité  a permis la réa-
lisation de colis Fraternoël bien conséquents et 
de vivre un grand moment de partage ! 
 
La joie des bénéficiaires a été pour nous notre 
plus beau cadeau de fin d'année.  
 
L’équipe de Saint-Galmier 

Au moment de Noël, lors d’un goûter collectif, 
l’équipe a remis à dix neuf familles, soit qua-
rante quatre personnes, un sac « Fraternoël ». 
 
Chaque sac contenait un sac de papillotes, des 
mandarines, un photophore avec une bougie à 
monter, un conte pour les enfants, un bon chez 
le boulanger de sept euros par personne pour 
une gourmandise, un bon de huit euros à la 
ferme pour leur repas de Noël et une jacinthe 
préparée avec soin par notre fleuriste pour don-
ner un peu de lumière à ces familles esquintées 
par la vie. 
Ce moment fort et privilégié avec les familles, 
où la bonne humeur a régné, a été très apprécié. 
 
Nous avons également remis aux personnes 

seules des boites à chaussures 
préparées et pliées avec soin 
par une équipe de catéchisme 
(CM2). Ces boites contenaient 
un produit chaud, un produit  
d’hygiène, une gourmandise et 
une carte  de Noël écrite par les 
enfants. 
 
Ces boites plus personnelles ont permis à beau-
coup de personnes de passer un Noël heureux. 
Elles ont été reçues avec enthousiasme. Des 
personnes nous ont embrassés  tellement leur 
bonheur explosait. 
A renouveler en 2023 !  
 

L’équipe de Saint-Paul-en-Jarez 
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En cette fin d’année, l’équipe du Secours ca-
tholique de Feurs a souhaité organiser une 
rencontre entre les personnes bénévoles, les 
personnes aidées et les donateurs. 
 
Nous avons organisé un repas le 17 décembre. 
Pour ce projet, nous avons été aidés par : 
- le directeur du collège St Marcellin Champa-
gnat qui nous a prêté le restaurant scolaire et a 
proposé de financer la moitié du coût du plat 
chaud préparé par le cuisinier du collège 
- le boulanger qui a offert les petits pains 
- l’entreprise Révillon qui a offert trois cartons de 
papillotes. 
 
Chaque participant a apporté soit une entrée, 
soit un dessert, et chacun est arrivé avec le sou-
rire, ravi de vivre un moment convivial. 
 
Nous voici réunis à 50 personnes : dix–sept per-
sonnes aidées et huit enfants, treize personnes 
bénévoles, cinq conjoints, cinq donateurs de lé-

gumes et les deux prêtres de la paroisse. 
 
Réunis dans une ambiance chaleureuse et fra-
ternelle, pour partager un repas où chacun a ap-
porté sa touche personnelle : plats préparés, dé-
corations, chants, danses, aide pour faire la vais-
selle ou ranger la salle... 

 
Nous avons été heureux de vivre cette expé-
rience... La joie se lisait sur les visages !  

REPAS CONVIVIAL DE NOËL À FEURS 

Mercredi 4 janvier a eu lieu la galette des Rois, au nouveau Café Solidaire 
que l'équipe de Charlieu a mis en place depuis novembre dernier. 

Une réussite et une bonne ambiance de par-
tage, d'autant que ces cafés ont lieu le mer-
credi afin que les enfants puissent venir !  

GALETTE DES ROIS À CHARLIEU... 

… ET SUR LA CÖTE ROANNAISE 

Sur la Côte Roannaise, c’est un moment très convivial qui 
a été partagé par petits et grands, à l’occasion de la ga-
lette des rois. 

D’anciens bénévoles avaient été invités et se sont joints au 
groupe, pour le plus grand bonheur des personnes pré-
sentes !  
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Le 7 décembre dernier, bénévoles et participants des 
équipes de Rive-de-Gier et de l’apprentissage du français 
de Saint-Chamond sont venus en famille assister au spec-
tacle « Petites histoires félines : l’évadée ». 
 
Un spectacle de marionnettes à fil racontait l’histoire d’un chat 
gardien d’un coffre, dont le rôle est que rien ne s'en échappe. 
C'est alors et contre toute attente qu’un être des plus impro-
bable tente l'échappée...  
 

 
 

L’après-midi s’est conclu sur un goûter partagé et un petit cours de manipu-
lation de marionnettes à fils aux enfants !  

SPECTACLE DE NOËL INTER-ÉQUIPE À RIVE-DE-GIER 

 
Bénévoles et personnes accueillies se sont rejoints à 
la salle du Diapason de Roanne pour profiter d'un 
spectacle de marionnette moderne. La compagnie 
des Marmalins nous a présenté Aubry, dans un spec-
tacle sans parole et enchanté par une musique sou-
vent méditative. Cela n'a pas déstabilisé les enfants 
qui sont restés à l'écoute. 
 
Les enfants ont pu tenir la marionnette par la suite et 
poser des questions aux deux actrices/
manipulatrices. 
 
S'en est suivi un goûter, ou se côtoyaient brioches et 
gâteaux confectionnés par les bénévoles, ce qui a 
permis de désigner les rois dans ces temps d'Épipha-
nie.  

FÊTE DES FAMILLES À ROANNE 

Après deux années sans, la Fête des familles organisée par l'équipe de Roanne est de retour. 
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 Au 38 rue des Docteurs Charcot, à Saint-Etienne, Grabots-Grabottes est un lieu d’accueil des familles avec 
enfants en bas-âge, proposant du soutien à la parentalité et une petite boutique de puériculture. 
Pour RCF, Louis-Marie Lacroix est allé à la rencontre de l ’équipe des bénévoles et de personnes accueillies. 
Retrouvez le reportage réalisé à l’occasion d’une demi-journée festive, diffusé le 22 décembre, sur le lien sui-
vant :  https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/chretiens-en-marche?episode=322204 
 
 Retrouvez Eva Schummer, déléguée départementale de la Loire, qui présente le Secours Catholique de la 
Loire au micro de Clément Bonsignore, sur le lien de réécoute suivant : 
 https://www.rcf.fr/actualite/la-loire-en-questions?episode=328417  



Le 15 décembre dernier, les équipes de la vallée du 
Gier et du Pilat se sont retrouvées pour leur deu-
xième rencontre de territoire, six ans après la pre-
mière ! 
 
Elles ont été accueillies dans le hameau du Rozet à 
Marlhes, chez les frères maristes, sur le lieu de nais-
sance de Marcellin Champagnat. 
 

La matinée a été dédiée à mieux se connaître entre 
équipes et partager sur les succès, les doutes et les 
rêves de leur engagement au Secours Catholique. 

Le moment du repas fut l’occasion de partager un 
très bon moment convivial mais aussi de débattre sur 
les problématiques autour des déchets textiles. 
Durant l’après-midi, les bénévoles ont eu l’occasion 
de visiter la boutique de l’équipe du Haut Pilat et de 
visiter la chapelle du Rozet. 
 
Le gris du ciel et la pluie n’ont pas eu raison de la 
bonne humeur des participants et de la convivialité 
partagée durant cette belle journée !  

RENCONTRE DE TERRITOIRE GIER-PILAT 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

Le rapport d’activités 2021-2022 du Secours Catholique de la Loire est désormais dispo-
nible sur notre site web https://loire.secours-catholique.org (en bas à gauche de la page 
d’accueil). 
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5 jours pour: 
 

Vivre un temps fraternel et convivial 
Nous poser et nous ressourcer 

Nous écouter et nous parler 
Partir ailleurs pour soi et avec les autres 

 
Pour qui ? 
 
Ce voyage est ouvert à vous tous qui venez au Secours Catholique, personnes accueillies ou béné-
voles.  
Nous invitons tous les bénévoles à prendre le temps d’en parler aux personnes accueillies et accom-
pagnées qui pourraient être intéressées.  
 
Où et quand? 
 
A Lourdes, où nous serons hébergés à la Cité Saint Pierre, lieu de fonda-
tion du Secours Catholique et qui se trouve en pleine nature.  
Du 25 au 29 septembre 2023 
 
Un voyage bâti ensemble  
 
Ce projet a pour vocation de se construire avec tous les participants. C’est pourquoi l’aventure com-
mence par trois réunions préparatoires importantes où, tous ensemble, nous bâtirons ce que nous 
voulons vivre dans ce voyage.  
 
Vous souhaitez y participer ? 
 
Inscrivez-vous avant le 1er mars 2023 sur le lien suivant, auprès de votre animateur.trice ou encore 
en appelant la délégation au 04 77 32 02 15.  
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IB7-HSxfm22Sz332Wf2cVdIgtpj1MOz1/
edit#gid=923327338 
 
Nous vous recontacterons ensuite. La priorité́ sera donnée aux personnes qui n’ont jamais participé à 
ce type de voyage.  
 

Le coût et la solidarité  
 
Le coût de revient du séjour pour 50 per-
sonnes (hébergement, transport, activités) 
est d’environ 17 000 euros. 
Un tel coût met en évidence la capacité de 
solidarité et de fraternité que souhaite le 
Secours Catholique. Quel que soit les 
moyens financiers de chacun, chacun peut 
donc venir avec ce qu’il a, même si c’est 
peu. C’est la solidarité de tous qui est au 
centre de ce projet.  Ce voyage sera donc 
nourri grâce aux actions solidaires que nous 
porterons ensemble sur la Loire, à ce que 
nous pourrons donner personnellement et à 
une participation de la délégation.  
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Présentation du Voyage de l’Espérance  
 
Le Voyage de l’Espérance est une proposition pour 
ceux qui veulent vivre une expérience fraternelle et 
vivre un temps de ressourcement. 
 
Elle s’adresse à tous ceux qui viennent au Secours 
catholique, personnes accueillis et bénévoles, 
quelle que soit leur origine, leur situation ou leur reli-
gion. Chacun vient avec ce qu’il est, là où il en est, le 
cœur prêt à vivre une expérience personnelle et fra-
ternelle! 
Pendant 5 jours nous vivrons ainsi des temps de par-
tage, de détente et de convivialité́ mais aussi des 
temps pour retrouver le sens et la valeur de nos vies.  
C’est aussi une expérience sur un lieu fondateur du 
Secours Catholique, la Cité Saint Pierre de Lourdes 
située en pleine nature. 
C’est bien avant le séjour à Lourdes que commence 
le projet. C’est pourquoi 3 rencontres sont prévues 
pour bâtir ensemble ce que l’on voudra y faire et y 
vivre. (le sens de notre voyage, les activités à imagi-
ner - Ateliers, promenades, temps de partage et 
d’équipe, visites et marches, temps forts à la grotte 
de Lourdes, des soirées et des célébrations – les 
préparations pratiques – les chambres etc.). Les 
dates des trois rencontres vous seront communi-
quées rapidement.   

 Changement de date du Voyage de l’Espérance 
 
Début janvier, le Bureau du Secours Catholique a décidé de décaler le Voyage de l’Espérance du 10 
au 14 avril pour le proposer entre le 25 et le 29 septembre 2023. 
 
Cette décision, après concertation avec l’équipe pilote qui en est en charge, a été motivée par le fait 
que la date que nous proposions était en plein Ramadan, empêchant un grand nombre des membres 
du Secours Catholique de la Loire de pouvoir y participer. Or les « Voyages de l’Espérance » ont pour 
vocation de rassembler tous ceux qui sont attachés au Secours Catholique et trouvent là une terre où 
donner sens à ce qu’ils sont et ce qu’ils vivent. Il nous parait important de signifier cela en faisant ce 
changement de date et de n’exclure, ne serait-ce que pour cette année 2023, nombre de ceux qui 
constitue la fraternité de notre délégation. 
 
Les inscriptions restent donc plus que jamais ouvertes où nous vous souhaitons nombreux pour cette 
expérience.  

 
 Pour en savoir plus sur la Cité Saint-Pierre : 
https://citesaintpierre.net/ 
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FÊTE DE L’ÉPIPHANIE 

 
La fête de l’Épiphanie, le vendredi 6 janvier, a réuni une cinquantaine d’acteurs 
du Secours Catholique de la Loire. 

 
Elle a été l’occasion d’exprimer, comme les mages l’avaient fait aupa-
ravant pour l’Enfant né, notre reconnaissance pour les cadeaux reçus 
cette année passée mais aussi pour ceux que nous espérons recevoir 
et donner cette année nouvelle. 
 
Voici les questions sur lesquelles nous avons échangé et l’extrait de la 
prière que nous avons écouté et prié lors d’une simple célébration, 
avant le partage de la galette. 
 

 
Quels ont été les deux plus beaux cadeaux, présents ou joies de cette année ?  
(ex : Un bon moment, une amitié, l’entente et le soutien d’une équipe, la joie de donner etc.) 
 
Qu’est-ce que j’aimerai recevoir ou vivre de bon cette année ? Quelle est mon espérance ? 
(ex : une meilleure fraternité, m’ouvrir à de nouvelles rencontres, de l’attention et de l’écoute, l’évolu-
tion ou la naissance d’un projet etc.) 
 
Qu’est-ce que j’aimerai donner de plus ou de nouveau cette année ? À qui ? 
(ex : davantage d’écoute aux personnes, du temps de disponibilité, mon amitié, une aide précise etc.) 
 
 
 
Extrait de la prière de Saint François 
 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 
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Nous avons le plaisir de rencontrer François 
Besancenot, chargé de mission « accès digne 
à l’alimentation » dans la vallée du Gier. 
 
Je suis François, j'habite à Lyon, avec le projet 
de me loger très prochainement à Saint-Etienne 
pour me rapprocher de l’équipe. 
 
D’abord, comment je me suis retrouvé au Se-
cours Catholique au sein de la mission « accès 
digne à l’alimentation » ?  
 
S’il y a un fil rouge à mon parcours, je dirais l’en-
vironnement, les animaux, l’éducation...Et plus 
récemment la gastronomie. 
 
Au tout début, j’ai enseigné la géographie à 
l’Université de Paris-Créteil. J’ai ensuite travaillé 
pour l’association e-graine à Trappes dans les 
Yvelines en créant des outils pédagogiques sur 
le développement durable (dessins animés, 
mallettes pédagogiques, jeux vidéo...) à destina-
tion des enseignants du primaire. 
 
Ensuite, je me suis dit qu’être au service du terri-
toire me plairait peut-être plus. Je suis alors en-
tré au Parc naturel régional de Chartreuse (entre 
Grenoble et Chambéry). La gestion de l’eau et 
des espaces naturels protégés, le développe-
ment de l’agriculture biologique, la défense du « 
droit » des bouquetins et des chamois faisaient 
partie de mon quotidien. 
 
Mais sensibiliser nos concitoyens à l’écologie 
n’était pas toujours évident. Les méthodes, sou-
vent trop théoriques, ne convenaient pas à tout 
le monde. Je me suis alors demandé pourquoi 
ne pas passer par quelque chose de plus allé-
chant… 

J’ai donc passé, à un âge déjà avancé, un CAP 
cuisine. Un an plus tard, après m’être fait la main 
dans quelques restaurants et autres fermes-
auberges de Normandie, je suis revenu à Lyon 
et, avec un collègue issu de la viticulture, nous 
avons créé l’association Santé-Goût-Terroir. 
L’objectif fut de sensibiliser et d’éduquer à l’en-
vironnement et à la santé en passant par la dé-
gustation de produits de qualité.  
 
Nous sommes intervenus pendant près de trois 
ans dans des crèches, des écoles, des collèges, 
des Universités, des résidences pour personnes 
âgées et même des restaurants...  

Nous avons aussi été très souvent présents sur 
les marchés. Raconter, autour de la dégustation, 
l’histoire et les vertus nutritionnelles et gusta-
tives des produits locaux (poireau bleu de So-
laize, cardon de Vaulx en Velin, truffe noire de la 
Drôme des collines, carpe de la Dombes,...) fut 
en quelque sorte notre marque de fabrique. 
 
Je suis ravi de rejoindre le Secours Catholique.  
C'est pour moi l'opportunité de poursuivre et dé-
velopper ce qui m’anime aujourd’hui : l’accès 
pour tous à une alimentation de qualité.  


Date Horaires Evènement Lieu 

Maison diocésaine (St-Etienne) 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 ! » (1)  La Comète (Saint-Etienne) 

Du 27 au 31 mars  Le Printemps des échanges : partager, se former et s’informer au 
service de notre action au Secours Catholique  (2)  Divers lieux, à définir 

(1) voir pages 1 et 2 
(2) plus d’informations dans le prochain numéro 
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… à nos bénévoles nés en janvier : 
 
Joëlle ALLIROT, Vjollca BAKLLAVA, Catherine BANULS, Marie France BARROUX, Elisabeth BARTH, 
Patrick BECK, Fatima BENAMMAR, Jean BOULANGER, Danièle BOURLIER, Pascale BOUZA, Ginette 
BURLAT, Fabienne CHANAVAT, Sarah CHAUDIER, Annie CHAVANY, Guylaine CHORAIN, Christelle 
CHOUVION, Raymonde CHOVELON, Andrée COLLARD, Delphine DAUVERGNE, Henri DE LAVAL, 
Jeanne DE MAUROY, Béatrice DUBOST, Josette DURET, Alain FRECON, Marie-Claude FRENAY, Odile 
GIRIN, Michel GIRY, Edwige GOST, Rita GRIGORYAN, Claude GUEYDON, Anzhik HOVHANNISYAN, Al-
ma ISMALAJ, Marie-Claire JOURJON, Anne Lolita KACK, Amoin Félicité KOUAKOU, Jean-Louis LE 
CALLET, Marie-Josèphe LEGER, Pascal MAJONCHI, Naima MARZVOK, René MATHIEU, Marie-Paule 
MAURY, Zohra MELOUKA, Danielle MICHALET, Annick NEYRET, Noël NOTIN, Thierry RAUCY, Xavier 
ROGER, Georges ROLLAND, Thérèse SEON, Gilbert SUBRIN.   
 

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 : février 2023 




