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Malgré une activité perturbée une nouvelle fois par la crise
sanitaire, cette année 2021 a été encore pour notre délégation,
riche de rencontres et de projets.
Porté par un nouveau bureau installé en septembre, une équipe
stable de salariés et des bénévoles aux visages multiples, notre
projet de délégation a été relu, à l'automne, lors de nos
rencontres en territoire.
Lors de ces 5 journées, la présentation des actions concrètes,
vécues par les équipes, est venue donner corps à notre projet
qui pour les années 2019 - 2025 s'articule autour de 3 axes : Aller
vers - Développer le pouvoir d'agir - Changer le monde.
Au cours de ces journées, nous nous sommes redit le sens de
notre action au quotidien : porter attention aux plus fragiles
d'entre nous et avec eux construire un monde plus fraternel.
Avec nos fragilités (lassitude, âge des bénévoles, désarroi devant
la complexité des situations) et celles des personnes accueillies
(fragilité financière, soucis de santé, problèmes liés à la mobilité,
à la fracture numérique...) mais avec nos richesses (vitalité du
réseau Secours Catholique-Caritas France, engagement des
équipes de bénévoles) et celles des personnes accueillies
(volonté de s'en sortir, solidarité vécue au quotidien...) nous avons
su grandir ensemble, rendre leur dignité aux personnes vivant la
précarité et faire émerger ainsi une société plus fraternelle.
Au Secours Catholique-Caritas France, nous croyons en la
capacité de chacune et de chacun, nous croyons qu'un autre
possible existe. Personnes accueillies, bénévoles, salariés,
ensemble nous portons cette volonté de changer le monde pour
le rendre plus fraternel dans le respect mutuel et dans le respect
de notre terre.
Avec la crise sanitaire, nos équipes ont été sollicités pour
répondre
à
de
nouvelles
demandes
d'aides
et
d'accompagnement : aides financières pour les charges liées
principalement à l'alimentation ou au chauffage mais aussi lien
social pour rompre l'isolement.
Au quotidien notre action est menée avec de nombreux
partenaires : associations caritatives ou pas, services de l'Etat,
collectivités, paroisses et elle est rendue possible par
l'accompagnement financier de nos partenaires et de nos
donateurs...grand merci à tous.
Ce rapport d'activité vous donne un aperçu de nos actions
menées et des situations vécues en 2021 et il ouvre quelques
perspectives pour 2022.

Jean-Louis MILHAU,
Président de délégation
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- Aller vers

- Développer le pouvoir d'agir

-

Changer

le

monde

Le projet de la délégation MarneArdennes s'inscrit dans le projet
national du Secours Catholique
"Ensemble, construire un monde
juste et fraternel".

Moi seule, je ne peux pas changer le monde,
mais je peux jeter une pierre sur les eaux
pour créer de nombreuses ondulations.
Mère TEresa
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/ Sermaize-les-Bains

Nombre d’équipes : 6
Bénévoles : 113
Situations rencontrées : 589

« Aller vers», cet objectif a bien été compris par l’équipe de Pargny-sur-Saulx et Sermaize-lesBains.
Créée en 2016 suite au 70e anniversaire, cette équipe tenait un accueil à Pargny-sur-Saulx une fois
par semaine. Les bénévoles se sont rendu compte qu’une partie des personnes accueillies venait
de la commune de Sermaize-les-Bains, située à 6 km de Pargny-sur-Saulx. Malgré la faible
distance entre ces deux communes, les difficultés de mobilité des personnes étaient bien
présentes pour se rendre à l’accueil de Pargny-sur-Saulx.
L’équipe a donc pris contact avec la mairie de Sermaize-les-Bains et c’est ainsi qu’un nouvel
accueil s’est tenu dans cette commune depuis le 1er Septembre 2021, un jeudi sur deux, pour
accueillir au mieux les personnes en précarité.
Parallèlement à cette démarche, l’équipe a rencontré pendant l’année les maires des communes
les plus importantes en terme de population, pour expliquer l’action du Secours Catholique et
échanger avec eux sur les difficultés rencontrées par les personnes.

« Hébergé par le 115 à Châlons, je viens depuis
peu au bistro, l’accueil de jour de l’équipe locale.
J’y ai trouvé vraiment une lueur d’espoir. Moi qui
croyais avoir touché le fond, je suis accompagné
dans mes démarches pour trouver un
appartement et un travail. »
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Mathilde, stagiaire au Secours Catholique Marne-Ardennes, a étudié un projet de réaménagement de
la cour du "Bistro", l'accueil de jour à Châlons-en-Champagne.
Après un gros travail de nettoyage, le groupe a découvert les outils mis à disposition pour
commencer à confectionner des meubles grâce à des palettes et des matériaux de récupération.
C'est ainsi qu'ils ont pu réaliser quelques petits équipements sanitaires (distributeur de serviettes
hygiéniques). Au-delà de ce distributeur, le groupe va construire d'autres meubles en palettes pour
embellir la cour de l'accueil de jour, du mobilier de jardin, des bancs et des tables.

Les activités ont pu reprendre au sein de
l’équipe
de
Mourmelon-le-Grand
avec
notamment, la mise en place d’après-midi de
rencontres conviviales à destination des
personnes âgées et isolées.
Le mardi 22 septembre 2021, une vingtaine de
personnes âgées de la commune de
Mourmelon-le-Grand se sont retrouvées afin
de débattre autour du thème « les débuts de
l’aviation civile ».

Par la même occasion, les bénévoles et
personnes accompagnées de l’activité tricot et
bricolage ont travaillé d’arrache-pied pour la
fabrication d’objets pour le marché de Noël. Le
groupe se réunit tous les mercredis après-midi
et les liens intergénérationnels sont devenus
une force pour ce groupe, permettant ainsi de
mélanger les savoir-faire de chacun.

Ce temps de rencontre a été suivi d’un goûter
qui a pu réchauffer les cœurs de ces
personnes ayant mal vécu la solitude pendant
les périodes de confinement. Ce fut l’occasion
pour eux, d’échanger et de découvrir de
nouvelles personnes du même âge.

Suite aux différents échanges avec les habitants de Pargny-sur-Saulx et Sermaize-les-Bains,
les élus et les personnes accueillies, il en ressort une méconnaissance des dispositifs d’aides
et d’accompagnement sur ces communes. Pour répondre à ce problème, l’équipe va créer
en 2022 un dépliant apportant toutes les bonnes informations sur ces dispositifs : le
« Pass’moi l’info ».
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Nombre d’équipes : 7
Bénévoles : 72
Situations rencontrées : 492

Comment retrouver l’envie de retrouver un emploi ou d’accéder à un emploi quand on ne connait
ni ses droits, ni les organismes à contacter pour avoir accès à une formation permettant d’accéder
à un emploi durable ? Comment trouver un travail avec des problèmes de mobilité ?
C’est un vrai casse-tête et les diverses rencontres des personnes accompagnées sur le territoire
en sont les témoins. Nous avons décidé de les accompagner et de leur rendre l’envie de retrouver
un emploi.
Nous sommes allés à la rencontre des partenaires locaux : missions locales, pôle emploi, club de
prévention, les entreprises d'insertion pour voir ce qu'ils proposent et disposer des informations
nécessaires pour les mettre dans notre boîte à outils, à savoir :
Les organismes qui dispensent des formations ;
Les dispositifs mis en place pour faire une formation y compris l’accès aux cours de français
pour les personnes étrangères ;
La prise en charge des formations ;
Les droits à la mobilité ;
L'accès au numérique (lieux et moyens d’accès).
Nous souhaitons que les personnes rencontrées sans emploi ou à la recherche d’un emploi
retrouvent confiance en eux, soient accompagnées dans leurs démarches et connaissent leurs
droits.

« Tendre la main aux autres, porter la bonne
humeur, cela me permet de surpasser mon
handicap ».
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L’équipe de Montmort-Lucy poursuit son objectif
« d’aller vers » les personnes seules et les
familles dans les villages de la paroisse (27
villages au total) en leur proposant une invitation
à se retrouver autour de jeux, de bricolages et
d’un goûter dans un espace public ouvert à tous.
En 2021, c’est le village d’Orbais-l’Abbaye qui fut
à l’honneur !
Cette rencontre se voulait intergénérationnelle
avec comme objectif premier de rompre la
solitude et de créer des liens entre les différentes
générations.

L’équipe d’accompagnement à la scolarité de
Montmirail accueille toutes les semaines une
famille
suivie
par
l’association
«
La
Sauvegarde de la Marne ». Cette association
s’occupe de la protection des mineurs en danger
dans leur famille.
Elle accompagne les familles sur le plan éducatif
et assure une médiation lorsque les relations
familiales sont compliquées.
Un lien se construit entre les différentes entités :
les enfants et leurs parents, les bénévoles du
Secours Catholique et l’éducatrice de la
Sauvegarde de la Marne.
Ce partenariat permet aux enfants de retrouver
confiance en eux et le désir d’apprendre. Il
redonne confiance aux parents dans leur rôle
éducatif.

La recette :
1. Un projet né d’un groupe convivial sur le quartier du Bernon à Epernay.
2. Une sortie culturelle qui se réfléchit collectivement et la recherche de financements.
3. Deux personnes étrangères passionnées de cuisine et désireuses de mettre leurs compétences
au service du projet.
4. Deux associés restaurateurs souffrant de la fermeture de leur établissement durant le
confinement, qui ont accepté d’ouvrir leur cuisine et de se laisser guider dans des recettes
ouighoures et arméniennes pour aboutir à la vente de 170 repas (entrée, plat, dessert) en « vente
à emporter »
5. Un partenariat efficace entre les restaurateurs et les cuisiniers amateurs qui a débuté par le choix
des recettes, l’achat des denrées sur le marché du Bernon et l’investissement de l’équipe du
restaurant sous les ordres de Kulbakhram et Aramayis.
6. Les citoyens amateurs de diversité culinaire ou tout simplement solidaires qui ont commandé
ces repas et soutenu le projet.

L'équipe "accompagnement au retour à
l'emploi" sur le territoire Ouest décide de
s’impliquer dans la lutte contre l’exclusion
numérique et sociale en partenariat avec
Emmaüs Connect et le projet « ruralité
connectée ».
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Nombre d’équipes : 5
Bénévoles : 178
Situations rencontrées : 611

Durant le marché de Noël de Pontfaverger, l’équipe a sollicité les savoir-faire des
personnes qui avaient été accueillies pendant l’année. Une dame fleuriste a préparé des
compositions florales pour décorer la table de Noël, de superbes réalisations qui se sont
vendues rapidement. Aidée de ses enfants et de ses parents, toute la famille a contribué à
cette action de solidarité. L’équipe a également fait appel à une personne, ancien membre
d’un groupe de musique, pour donner un petit concert de 45 minutes. Le public était ravi
de cette animation, les bénévoles contents de voir ce monsieur heureux de mettre son
talent à l’œuvre pour remercier l’équipe de ce qu’elle avait fait pour lui. Ce fut pour ces
personnes une manière de dire merci. Vivre un moment de solidarité, avec leur famille ou
leurs amis, et le reste de la communauté.

« Le Secours Catholique m’a accompagnée dans
mes démarches administratives. J’ai également
participé à l’accompagnement à la scolarité. Merci
pour votre aide ! Une chose est sûre, je n’aurais
rien pu faire sans vous ! »
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L’équipe de Croix Rouge, qui n’avait plus de lieu de
rencontre jusqu’en 2021, a pu bénéficier du local de
Châtillons, ce qui a permis aux deux équipes de se
rencontrer et d’échanger, de rompre la solitude en
touchant davantage de personnes. Grâce au
partage du café, les personnes de Croix Rouge et
de Châtillons ont appris à se découvrir dans leur
diversité culturelle, au sein d’activités plaisir : tricot
pour les uns, jeux de cartes pour les autres, et
gâteaux d’anniversaire à savourer ensemble. Le
marché de Noël de Pontfaverger-Bazancourt a été
l’occasion d’unir leurs forces : confection de
gâteaux à vendre, sélection de nounours en laine à
donner, organisation d’un covoiturage pour se
rendre ensemble au marché de Noël. La
dynamique collective des échanges s’est vue
renforcée par l’union de ces deux équipes, et elle
se poursuit désormais de lundi en lundi.

A Reims Centre, régulièrement sollicitée à
ce sujet, notre équipe de jour avait pris
l’habitude de garder les bagages des
personnes à la rue. S’est alors posée la
question d’établir un règlement intérieur
pour cadrer et officialiser ce service
solidaire. Après avoir fait le tour des acteurs
du territoire, le besoin de consigne a été
confirmé. Un groupe de travail a donc été
constitué pour réfléchir ensemble sur ce
projet : règlement, fonctionnement et
budget ont été établis et validés. Une
recherche de financement s’est faite et en
septembre, ce service a pu être mis en
place et proposé largement aux personnes
à la rue.

Accès digne à l’alimentation à Pontfaveger
Organiser des repas communs préparés par les deux équipes de Croix Rouge et Châtillons
pour accroître la cohésion, l’écoute, la communication, rejoindre “l’autre” et en appeler d’autres.
Un jardin solidaire est attendu par l’équipe de Croix-Rouge et Châtillons afin de proposer aux
personnes accueillies des produits alimentaires sains, frais et équitables.
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Nombre d’équipes : 6
Bénévoles : 142
Situations rencontrées : 744

Durant le séjour, 47 personnes différentes (dont 11 enfants) se sont rencontrées pour passer un
temps de vie commune, vivre des ateliers, participer à la fête de l’Espérance.
Pour la cuisine, des plats de 5 pays différents ont été réalisés par les participants.
Sans compter la cuisine, plus de 8 activités ont été proposées, animées et découvertes par les
participants. Deux soirées ont été proposées : loto et karaoké.
Chaque personne a pu et su prendre sa place dans le groupe de vie. Avant le séjour plusieurs
participants ont travaillé sur la proposition d’organisation, d’activités, de logistique notamment
culinaire. Grâce à cette journée sur le lieu, les personnes partantes ont pu visualiser ce dernier et
quelque part se rassurer quelque peu. Plusieurs personnes n’avaient pas ou peu ou une lointaine
expérience du ‘’vivre ensemble’’.
Une bonne partie des participants se connaissait, soit en équipe locale, soit grâce au voyage de
l’espérance de 2019.
La proposition d’activités menées par des personnes du territoire a aussi permis des découvertes,
des révélations, des surprises et a donné des envies.

« Je passe 90 % de mon temps à écouter. Mon activité
professionnelle était basée sur l’accompagnement des
personnes en précarité. Dans mon bénévolat, je souhaite
consacrer du temps : être en prise avec ce que les gens
disent et vivent. ».
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Au moment de la Collecte Nationale,
l’équipe de Mouzon a proposé une bourse
aux jouets le dimanche 21 novembre. Les
bénévoles se sont mobilisés pour préparer
et organiser cette nouvelle action. Une
petite centaine de visiteurs sont venus et de
nombreux échanges ont eu lieu.

Une animation de scrapbooking est venue
compléter l’après-midi, pour proposer la
réalisation de cartes de Noël. Beaucoup de
personnes ont témoigné de leur satisfaction
envers cette action qui a pu proposer des
articles de qualité grâce à la solidarité entre
équipes locales. En effet, l’équipe de
Charleville-Mézières avait donné plusieurs
articles pour compléter l’offre sur Mouzon.

Le projet d’épicerie solidaire itinérante a pu se
réaliser en 2021 grâce à un travail mené tant au
niveau de l’étude des besoins, de la réflexion et
la rédaction du projet, que de l’appel aux
financements.
L’équipe a pu développer des partenariats avec
les acteurs locaux pour permettre aux
personnes volontaires de profiter de ce projet
qui propose de rompre l’isolement et d’accéder
à une alimentation digne.
La solidarité se joue à tous les niveaux : appel
aux producteurs locaux, proposition de tarifs
solidaires pour les personnes qui le souhaitent
et échange de savoir-faire lors des cafés soleil.
Actuellement le projet se développe sur deux
communes : Bogny-sur-Meuse et Monthermé.

Suite à un temps de partage avec plusieurs personnes de l’équipe de Charleville Mézières, un
groupe de parole va se réunir régulièrement au cours de cette année 2022 pour échanger sur
des thèmes variés. Cette démarche a pour but de recueillir et d’essayer de développer
l’expression, l’information éclairée, l’engagement de tous.
Projet « Ki nou été » en lien avec la communauté des sœurs Abizeramaiya. Les objectifs de ce
projet sont de recréer du lien social et être présents activement sur la commune de Givet
auprès des personnes souffrant de précarité.
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Nombre d’équipes : 6
Bénévoles : 69
Situations rencontrées : 406

Le Territoire Rural Ardennes réfléchit, depuis plus de deux ans, à permettre aux équipes
de sortir de leurs murs pour être au plus près des personnes vivant des précarités et pour
vivre la solidarité entre équipes.
Le choix est fait pour tous les projets de partager le matériel qui sera acquis pour toutes
les activités. Cette démarche permettra aux groupes conviviaux et ateliers de créer du lien
tout en ayant une approche écologique.
L’ensemble des équipes tisse des liens avec les partenaires pour leur permettre d'avoir
une vision globale de l'action du Secours Catholique sur le territoire et de créer de la
cohérence.
Le choix est également fait d’aller dans les quartiers et les EHPAD pour proposer à travers
le vêtement des temps de rencontre et de convivialité et en même temps se faire
connaitre.

« Lors de ces 2 journées de l’Espérance, j’ai repris goût à
parler avec d’autres. Renfermée depuis quelques mois, je
n’osais plus. Je suis rentrée heureuse et confiante dans
l’avenir ».
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Nous avons en 2021, expérimenté la mobilité de
la boutique « Coton Soleil » et de l'espace
vêtements auprès de deux EHPAD à Liart et à
Rocroi.
Ces deux expériences nous ont prouvé toute
l'utilité de cette action et ont créé un regain
d'intérêt des bénévoles pour cette action en
faveur des aînés.

Foyer des Jeunes et d’Education Populaire
(FJEP)
Bâtir un partenariat demande du temps et des
opportunités. C’est l’expérience vécue avec
l’action du FJEP de Vouziers « A plus dans le
Bus ».

Des bénévoles avec des personnes qu'ils
accompagnent au Secours Catholique du
Territoire Rural Ardennes ont participé lors du
week-end du 14 et 15 août, aux Journées de
l'Espérance à Saint-Walfroy dans les Ardennes.
L'occasion pour eux d'apprendre à se connaître
et de partager des moments inoubliables.
L'accueil qui leur a été réservé à Saint-Walfroy a
touché tous les participants. « C'est comme si
nous étions chez nous », a confié l'un d'eux. Ils
ont tous appris à se connaître autour du jeu et
de façon conviviale. Les deux journées qu’ils ont
passées ensemble ont permis pour chacun de
déposer son fardeau et de retrouver
l'espérance.
À l'issue de ce séjour, ils se sont donné rendezvous afin de se retrouver plus souvent et partir
au Voyage de l'Espérance à Lourdes tous
ensemble !

Les équipes de Vouziers et Le Chesne ont
participé à des temps de rencontres conviviaux
dans différentes communes du Vouzinois. Des
jeux, des boissons chaudes, un gâteau réalisé
sur place mais aussi des animations spécifiques
pour les enfants, tout ceci pour créer du lien,
apprendre à se connaître et rompre l’isolement
dans les communes du rural autour d’un bus
équipé « A plus dans le Bus ».
Arden Cap
L'équipe de Vouziers a répondu présente pour
animer un atelier bricolage pour les enfants lors
de la journée Arden Cap qui consiste à faire
découvrir différents sports proposés localement.

Continuer le partenariat avec le FJEP de Vouziers pour développer de nouvelles actions
Mettre en place un espace coiffure à destination des personnes accompagnées à Rethel
Mettre en place une boutique solidaire mobile sur tout le territoire Rural Ardennes.
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Cette année, l’équipe Communication s’est
agrandie grâce à l’arrivée de 2 nouvelles
bénévoles : Julie et Charlotte. Nous avons
également accueilli Emma, stagiaire en BTS
Communication et Elisa en contrat d’apprentissage
Communication.
Ce fut l’occasion d’aborder de nouvelles idées et
des nouveaux projets. Des outils ont été créés,
notamment un guide de rédaction d’articles qui a
été envoyé aux bénévoles.
L’équipe a également travaillé sur l’élaboration
d’un plan de communication pour l’année 2022 afin
de mieux anticiper et prévoir les actions à réaliser
et elle a prévu de développer la présence du
Secours Catholique Marne-Ardennes sur les
réseaux sociaux.

Calendrier de l’Avent des belles histoires
Du 28 novembre au 25 décembre, le Secours
Catholique Marne-Ardennes a lancé son calendrier
de l’Avent des belles histoires. Chaque jour, un
bénévole, une personne accompagnée, ou encore
un salarié, raconte une belle histoire vécue au
Secours Catholique. Les vidéos ont ensuite été
postées sur les réseaux sociaux et le site internet
de la délégation Marne-Ardennes.
Grâce à ce projet, le Secours Catholique MarneArdennes a accru sa visibilité auprès du grand
public, notamment sur sa page Facebook et a
donné la parole à des personnes qui n’osaient pas
forcément la prendre.

Ce groupe a pour missions :
Afin de répondre au mieux au projet du
Secours
Catholique-Caritas
France,
la
délégation Marne-Ardennes propose tous les
ans aux bénévoles un programme de
formations. Celles-ci permettent aux acteurs
de
notre
délégation
d’acquérir
des
compétences et des savoir-faire pour être
plus efficaces dans l’action.
Pour répondre au mieux à leur demande, un
groupe délégation formation s’est mis en
place depuis juin 2021.

Définir les objectifs du plan de formation de la
délégation ;
Organiser le plan de formation en fonction du
projet de délégation et des besoins en
formations des territoires ;
Concevoir des modules de formation ou faire
appel à des intervenants extérieurs ;
En lien avec le secrétariat, effectuer le suivi
administratif des formations ;
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Des demandes d’aides accrues dans 4 domaines
principaux :
Le logement

Un budget en
hausse de 11,5 %
qui atteint cette
année 1 115 000 €

Le coût des charges (eau, électricité, gaz…)
L’alimentaire
Le transport
Le transport est une lourde charge pour les
personnes qui travaillent et surtout en milieu rural
où le moyen de locomotion est indispensable.

Le Secours Catholique Marne-Ardennes c’est aussi
30 équipes locales

574 bénévoles engagés

Fin 2021, c’est l’achat d’un
véhicule aménagé pour une
épicerie solidaire itinérante dans
des zones non couvertes des
Ardennes,
financé
par
la
Fondation Crédit Mutuel, la
Fondation Crédit Agricole et
France Relance.

Auprès des personnes en difficulté et
dans
l’accompagnement
des
familles monoparentales ou non, de
personnes isolées et de migrants.

dépenses

ressources
7%

1%

15 %

12 %
17 %
81 %

68 %

Dons

Ressources
d’activités

Secours financiers d’urgence

Subventions

Divers

Frais afférents aux autres missions du
Secours Catholique

La part des ressources locales est faible en rapport avec les besoins
d’aide financière d’urgence. Malgré les nombreux donateurs, le budget
est soutenu par la solidarité nationale. L’évolution des coûts de l’énergie
va affecter de nouveau les personnes en difficulté, le besoin de nouvelles
ressources ou une plus grande participation sera nécessaire.

Frais fonctionnement administratifs
et salariaux affectés

SECOURS CATHOLIQUE
DÉLÉGATION MARNE-ARDENNES
20 rue Simon - 51100 REIMS
Tél : 03 26 79 36 15
marneardennes@secours-catholique.org
Caritasfrance
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