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Dans notre délégation, comme dans tous les domaines d’activité
dans le monde, l’année 2020 a été dominée par la pandémie de
Covid-19 avec des périodes de confinement et diverses restrictions
administratives qui ont impacté notre pouvoir d’agir. Certains, parmi
nous, ont connu l’isolement, la maladie, un deuil dans leur famille.
Tous ont pu ressentir une certaine fragilité.
Dans ce contexte si particulier, tous ensemble, bénévoles et
salariés, soutenus par les structures nationales et régionales du
Secours Catholique-Caritas France, nous avons mis en œuvre notre
imagination et montré nos capacités d’adaptation. Dans les équipes
locales, certaines activités ont dû être momentanément
interrompues, d’autres ont été adaptées avec la mise en place de
protocoles sanitaires stricts.
Malgré cela nous sommes restés à l’écoute des difficultés
rencontrées par les personnes en situation de précarité, qui pour
nombre d’entre elles ont vu leur situation s’aggraver. Nous avons
répondu à leurs besoins essentiels en adaptant nos pratiques et en
mettant en œuvre de nouvelles formes d’action. Des idées ont
émergé un peu partout dans nos deux départements des Ardennes
et de la Marne. De nouvelles actions en cours d’élaboration seront
lancées prochainement.
Cette période complexe a fait prendre conscience à de nombreuses
personnes et aussi à certains acteurs économiques ou
institutionnels des difficultés rencontrées par les familles en
situation précaire et de la nécessité de leur venir en aide. Merci à
tous ceux, qui par leur soutien et leurs dons nous ont permis de
poursuivre notre action.
Touchées elles aussi par la gravité de la situation des familles en
difficultés, de nombreuses personnes ont rejoint les équipes de
bénévoles partout dans le territoire de notre délégation.
La volonté d’agir en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la
société fait partie de notre projet de délégation. La situation sanitaire
et sociale en 2020 nous a confirmé l’importance de conjuguer nos
capacités d’agir. Nous voulons poursuivre et développer cette
dynamique dans nos territoires
L’année 2020 a été difficile à vivre. Collectivement nous avons tenu
et nous sommes restés centrés sur le projet du Secours Catholique
en portant toujours plus d’attention aux plus fragiles et en œuvrant
pour un monde juste et fraternel.

Joël COLOT,
Président de délégation
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- Allez 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 ThEresa
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Nombre d’équipes : 7
Bénévoles : 157
Situations rencontrées : 613

Grâce au travail de partenariat réalisé depuis plusieurs années, les équipes locales comme
celle de Mouzon, de Revin ou de Vireux ont pu répondre, même pendant le confinement,
aux appels à l’aide directement ou par le biais des travailleurs sociaux.
Le Secours Catholique-Caritas France étant identifié comme maillon de la solidarité active
du territoire, les interpellations se font directement et sont donc plus appropriées à chaque
situation. Certaines bénévoles ont fait preuve de détermination pour venir en aide dans des
situations qui restent précaires et difficiles.

« Nous partageons ce qui fait le quotidien de nos vies.
En ce moment, beaucoup d’inquiétudes et de
questionnements à propos du virus et des vaccins,
face au flot d’infos à la télé.
Il y a aussi des moments de jeux, de rires, d’écoute…
A un moment où les rencontres avec famille et amis
sont compliquées, ces moments de partage dans la
confiance, la fraternité et la vérité me font du bien.
Je me sens bien ‘’vivante’’ ! »
Edith - Bénévole de l’équipe de Charleville-Mézières

5
Le Secours Catholique-Caritas France a créé en
2018, en partenariat avec le chef Damien, un
gâteau marbré appelé « le Fraternel »,
reconnaissable à son cœur dessiné au dessus.
Le projet des Boul’anges consistait à faire
réaliser à des boulangeries partenaires un
gâteau pâtissier individuel ou à partager, à
partir de la recette de notre gâteau. Les
réalisations ont été vendues pour financer nos
actions.
Plusieurs boulangeries, sur tout le territoire
Rimbaud, ont répondu favorablement. Parmi
elles, on peut noter la participation de
l’association AFEIPH (Association pour la
Formation, l’Emploi et l’Insertion des Personnes
Handicapées), qui a proposé d’insérer le gâteau
au format individuel dans un de ses repas en
portage. Cette action a été réalisée en atelier
par un cuisinier atteint d’autisme Asperger. Le
travail de cette personne a pu être valorisé
grâce à une interview diffusée sur France Bleu
Champagne.
De nouveaux partenariats et projets sont nés de
cette expérience.

Après quelques impatiences dues aux retards
des travaux, l’équipe était optimiste et
enthousiaste : des locaux tout neufs,
fonctionnels et un nouveau projet !
Après trois longs mois et un travail sur les
protocoles, Café Soleil a pu ouvrir à nouveau.
Timidement, les personnes sont venues,
témoignant de leurs difficultés à rester seules
chez elles.
En juillet, la boutique Coton Soleil a de nouveau
ouvert pendant toute la période estivale jusqu’à
fin octobre puis à partir de fin novembre.
L’arrivée de nouveaux bénévoles et des dons
de vêtements nous ont permis d’ouvrir la
boutique du lundi au samedi à partir de
décembre.
Aujourd’hui, la nouvelle équipe s’organise. De
nouvelles formes d’animation du local se font
jour : jeux sans contact (blindtest, loto, rébus…),
bricolage ou tricot (chaque personne amène ce
qu’elle a envie d’exécuter suivant ses talents).

Epicerie solidaire itinérante
Une étude des besoins de la population a fait émerger un projet alliant lien social et accès à une
alimentation digne sur les communes de Deville, Monthermé et Bogny sur Meuse, zone non
couverte actuellement par le Secours Catholique-Caritas France. La présence d’un stagiaire
étudiant en licence urgence sociale a permis d’avancer sur ce projet innovant pour la délégation.
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Nombre d’équipes : 6
Bénévoles : 92
Situations rencontrées : 357

Le secteur de la Thiérache souffre d’un manque d’associations caritatives. Le territoire
Rural Ardennes s’est organisé pour répondre aux besoins d’aide alimentaire et d’aide
d’urgence de cette population.
Nous avons informé les mairies de certains villages qui ont, par la suite, diffusées un
message sur les panneaux lumineux ou par affichage.
Nous avons informé les partenaires sociaux de la continuité de nos activités et des
moyens de nous rejoindre en téléphonant. A la suite de ces appels, l’animatrice s’est
chargée de dispatcher les demandes d’aide dans les équipes.
Les accueils et les accompagnements se sont organisés par téléphone grâce à une
équipe de bénévoles appelée « les Messagers Solidaires ». Lorsque l’aide est accordée,
les bénévoles se chargeaient de déposer les chèques services ou les bons alimentaires
dans les boîtes aux lettres.
Au total, l’équipe est intervenue auprès de 30 personnes et familles en difficulté. Nous
avons également conseillé et orienté une dizaine de personnes.
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Avant l’apparition de la COVID 19, le groupe
convivial de cuisine se réunissait une fois par
mois pour cuisiner et manger ensemble. Un
moment attendu par tous qui se déroulait dans la
bonne humeur et la fraternité.
Puis la crise sanitaire s’est installée et ensuite, le
confinement a créé un silence pesant pour
chacun d’entre nous. C’est ainsi que le groupe
convivial a su s’adapter en créant « le fil rouge
solidaire ».

Après plusieurs mois de réflexion, la première
transformation du vestiaire de Rethel en
« Espace vêtements » s’est réalisée.
Hadjer, nouvelle bénévole qui s’est proposée
lors du confinement, a insufflé ce changement
simplement en aménageant le local. De
nouveaux bénévoles nous ont rejoint à la suite
de la diffusion de nos flyers et de nos appels sur
Facebook.

Cette idée est partie d’un manque, le manque
d’être ensemble, de se voir, d’échanger mais
aussi, parce que le lien tissé depuis plusieurs
années a besoin d’être nourri.
Cette action a bien fonctionné, elle a permis
aussi de reprendre contact avec des familles
ayant déménagées. De réels liens et échanges
se sont créés entre une vingtaine de famille.

Aujourd’hui, l’équipe s’est renouvelée et notre
« Espace vêtements » est ouvert trois demijournées par semaine contre une demi-journée
auparavant.
La dynamique est là et notre prochaine
étape est de changer de local pour ouvrir une
boutique solidaire « Coton Soleil ».

Depuis Septembre, le Territoire Rural
Ardennes voit de nouveaux bénévoles
rejoindre les équipes existantes.
Des annonces sur Facebook, de l’affichage
sur les vitrines de la boutique « Coton Soleil »,
des flyers dans les magasins et le bouche à
oreille, un ensemble de démarches qui a
permis aux équipes de Vouziers et Rethel de
voir les effectifs de bénévoles se développer.
Avec l’arrivée de ces nouveaux bénévoles, de
nouvelles idées ont émergé et de nouvelles
pratiques se sont installées : changement
d’horaires,
ouverture
du
local
plus
nombreuses, réaménagement de l’espace
vêtements et une nouvelle organisation pour
permettre à chacun de pouvoir trouver sa
place.
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Nombre d’équipes : 6
Bénévoles : 165
Situations rencontrées : 718

En se rendant au domicile des enfants, les bénévoles se rendent compte des conditions de vie mais
aussi des conditions dans lesquelles l’enfant est amené à faire ses devoirs. C’est l’occasion de
travailler avec les parents mais aussi, et surtout, de prendre du temps pour discuter avec eux. Au fur
et à mesure, des liens de confiance se créent entre eux. Des difficultés vécues, des problématiques
auxquelles ils font face mais aussi des questionnements sont exprimés. Après dialogue, la famille
peut rencontrer l’enseignant et l’accompagnant ou peut être aidée dans les démarches MDPH
(Maison Départementale des Personnes Handicapées) pour une prise en charge dans une classe
pour l’inclusion scolaire (CLIS). Se rendre au domicile de la famille, c’est aussi faire face à un
logement insalubre et essayer, avec la famille, de trouver une solution pour changer de logement.
Cet accompagnement est très important pour ces familles car, dans certaines situations, le bénévole
sera la seule personne qui pourra écouter et soutenir.
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La crise sanitaire a permis de développer des
liens mais aussi de nouvelles activités. Ce fut
le cas pour Café Sourire. Nous avons dû limiter
l’accueil en passant de 150 personnes, venues
de tous horizons, à 15 personnes par matin.
Nous nous sommes recentrés sur le public
des personnes sans abri et celles vivant à
l’hôtel ou en centre d’hébergement. Nous
prenons le temps de discuter avec chaque
personne, de savoir qui elle est, d’où elle vient,
quelle est sa vie. Maintenant nous pouvons,
pour la plupart, les appeler par leur prénom et
les regarder dans les yeux, remplaçant cette
fameuse poignée de main maintenant
disparue.

Les équipes ont pu prendre une place
importante aux yeux des municipalités, des
CCAS et des travailleurs sociaux. En milieu
rural, l’équipe du Secours Catholique était la
seule structure caritative présente. Elle a pu
venir en aide aux familles en répondant
notamment à leurs besoins alimentaires. Des
acteurs réfléchissent à la mise en place d’une
épicerie solidaire.

Cette crise a ouvert nos portes à de nouveaux
bénévoles plus jeunes. Nous avons pu créer
ou élargir des plages d’activités. C’est ainsi que
les cafés de rue ont vu le jour. Si les personnes
ne pouvaient pas venir à nous, nous pouvions
aller vers elles et les informer que nous étions
ouverts. Nous sommes devenus un lieu de
repères pour certaines personnes vivant à la
rue mais aussi pour des nouveaux partenaires.
Le Secours Catholique peut les aider dans
leur accompagnement en transmettant des
messages aux personnes ou en leur indiquant
leur localisation.
Cette crise a confirmé la nécessité de notre
présence sur certains quartiers comme Croix
Rouge ou Châtillons. Les personnes qui y
viennent ont besoin de se retrouver et de vivre
un moment convivial tous ensemble. Un
moment pendant lequel les problèmes
s’éloignent.

Sur l’agglomération de Reims, les bénévoles
étaient en contact régulier avec les travailleurs
sociaux et le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) a constaté qu’il pouvait
compter sur la présence du Secours
Catholique même en période de crise. Une
vraie collaboration s’est développée et les
liens se consolident un peu plus tous les jours.

Réflexion sur une épicerie sociale et
solidaire sur Pontfaverger.
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Nombre d’équipes : 6
Bénévoles : 125
Situations rencontrées : 429

Dans cette période difficile où l’isolement et la solitude deviennent les maîtres mots, les bénévoles
de l’équipe de Châlons-en-Champagne veulent garder un lien et aller à la rencontre de ces
personnes isolées.
Depuis le mois de Novembre, l’accueil de jour (le « Bistro ») a fermé ses portes mais les bénévoles
ont gardé un contact téléphonique avec les personnes accueillies, demandant de leurs nouvelles
une à deux fois par semaine. Cela ne remplace en rien le contact physique et l’idée d’aller vers ces
personnes isolées dans la rue a émergé.
En décembre, les bénévoles sillonnent les rues pendant les jours de marché. Les liens se tissent
autour d’un café, d’une viennoiserie et le contact humain reprend tout son sens.
L’équipe ne veut pas en rester là et repère des nouveaux endroits à parcourir dans le quartier de la
gare, ou encore au Mont Héry. Les bénévoles souhaiteraient disposer d’un lieu fixe dans ces
quartiers pour accueillir de nouvelles personnes.
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En raison de la pandémie de la COVID 19,
l’équipe locale a été contrainte de fermer ses
locaux. Ne souhaitant pas abandonner les
personnes à leur solitude, les bénévoles leur
ont proposé d’organiser au printemps des
marches dans une ambiance conviviale. C’est
ainsi que le petit groupe parcourt les parcs de
la ville, découvrant ou redécouvrant ces
espaces de verdure citadins.
Ces temps d’échanges et de convivialité ont
permis de retrouver un contact physique, dans
le respect des règles sanitaires, et une chaleur
humaine parfois oubliée. Les balades ont
souvent été égayées de rires et de chants.

Les bénévoles de l’équipe de Mourmelon-Le-Grand accompagnent régulièrement des
personnes âgées isolées. Pour garder le lien en période de crise sanitaire, les bénévoles ont écrit
un courrier à chacune des personnes afin de prendre de leurs nouvelles et de commencer un
échange épistolaire apprécié des anciens. Parallèlement, dans chaque village où sont présents
des bénévoles, le lien physique a été gardé avec les personnes accompagnées.

L’arrivée de nouveaux bénévoles a permis de réfléchir à des nouveaux projets sur la commune
de Pargny-Sur-Saulx. Aller vers les élus des communes rurales afin de se faire connaître et
d’échanger avec eux sur les difficultés de leurs administrés, c’est dans cette démarche que les
bénévoles ont pu construire une action partenariale. Ce projet a débuté en septembre et devrait
se développer dans l’année à venir.

Analyse et interpellation
La mobilisation des équipes locales va permettre d’analyser sur leur territoire d’action une difficulté
rencontré par la population. Chaque équipe organisera après un événement permettant un début de
réflexion et d'interpellation sur son territoire. Le début de l'analyse se fera en septembre 2021 avec la
mise en place des premières manifestations en juin 2022
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Nombre d’équipes : 7
Bénévoles : 82
Situations rencontrées : 481

A l’approche des élections municipales, l’équipe locale d’Aÿ-Champagne a organisé une rencontreparoles des habitants, ciblant plus particulièrement le quartier de la Tour, sur le parking du magasin
Leclerc, du mardi 11 au samedi 15 février 2020, 4 demi-journées au gré des averses et du vent.
Les bénévoles de l’équipe sont « aller vers » pour proposer un questionnaire engageant les
habitants à s’interroger sur le bien vivre ensemble, pas simplement en spectateurs mais en donnant
leur avis ; sur ce qui est apprécié dans le quartier, ce qui peut y être amélioré ensemble, l’enjeu de
voter aux élections municipales.
Entre les rapides-fuyants et les heureux de parler, ils ont recueilli 72 réponses. Une synthèse est
remise aux trois candidats en liste aux élections.
Un constat, la majorité des personnes se sentent bien dans ce quartier mais toutes les améliorations
sont plutôt attendues des services communaux, sachant que 50% disent ne pas aller voter, ne pas
être intéressés !
Pour l’équipe ce fut des jours de fatigue mais riches de rencontres, repartant avec des coordonnées
de personnes à visiter, d’autres avec qui bâtir un projet « accueil-rencontre-randonnée » et peutêtre initialiser un espace « café-partage-parking » mobile sur le quartier une fois par mois.
Il ne reste qu’à se mettre en route tous ensemble.

« Je vis seule chez moi et cette période de confinement a été pour moi très difficile moralement.
Pourtant Maryse m’appelait régulièrement mais ça
ne suffisait pas ! La solitude est dure à vivre. Ce fut
un grand bonheur de retrouver physiquement
mes « amies du Secours Catholique » pour communiquer, rire, blaguer … » . Raymonde
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Pour Anne-Marie, Nicole et Jocelyne c’est une
évidence, le confinement provoque chez les
personnes étrangères trop de souffrance et solitude
et surtout de régression dans leur apprentissage du
français. Il faut absolument reprendre les cours ! Mais
sous quelle forme ? Il faut repenser les séances
autrement. Des groupes de 20 personnes autour
d’une table n’est plus envisageable si elles veulent
respecter le protocole de distanciation imposé, et le
port du masque.

Impossible de se retrouver à l’intérieur du local à la
suite du confinement ? Qu’à cela ne tienne, le jardin
fera l’affaire pour une belle rencontre. Tout le monde
s’y met, on sort tables et chaises pour un temps de
rencontre bien mérité. Les langues se délient et les
souffrances s’expriment avec des mots forts, douloureux. L’écoute entre elles est bien là au service
du réconfort, d’une joie de vivre à retrouver. La convivialité au Secours Catholique est essentielle dans
la lutte contre la solitude.

Des séances de Français Langue Etrangère
individualisées ou en petits groupes de 2 ou 3 se sont
imposées d’elles-mêmes.
Aspects positifs de cette nouvelle formule : plus
d’émulation entres les apprenants, plus d’entraide. Ils
se connaissent mieux et créent de l’amitié. La
bénévole
est
ravie
de
travailler
presque
individuellement avec chaque apprenant. C’est
beaucoup plus motivant pour elle de voir la
personne aidée prendre confiance en elle et ainsi
progresser.

Un atelier botanique a vu le jour avec Benoit,
bénévole. Sa passion, ce sont les fleurs, les arbres et
son plaisir, transmettre ses compétences aux
participants à l’activité conviviale (connaissance des
plantes et des arbres, l’entretien, la taille d’un rosier, la
plantation de bulbe).
En fonction des opportunités, des saisons et du
contexte sanitaire, il prévoit même quelques sorties
botaniques.
Les personnes fréquentant l’activité n’ont pas de
jardin, habitent en appartement, ont parfois un balcon,
et toucher la terre, les végétaux apporte de la
sérénité, du bonheur pour tous.
L’objectif au sein du groupe convivial est que les
fleurs une fois fleuries puissent être cueillies pour
certaines et puissent revivre sous forme d’une
création florale.

Sensibiliser et Impliquer l’ensemble de
de l’accompagnement vers un retour à l’emploi.

l’équipe

d’animation

territoriale

à

la

thématique

Aller vers des personnes vivant ou ayant vécu une situation de recherche d'emploi et recueillir leurs
témoignages sur l’ensemble du territoire.
Développer des partenariats avec les acteurs de l’emploi local (Pôle emploi, Missions locales, structures de
réinsertion…) pour mener des coopérations et faciliter les liens entre les personnes accueillies et d’autres
acteurs de l’emploi.
Oser impliquer les personnes concernées dans la réflexion et la création d’une équipe pilote
d’accompagnement vers l’emploi.
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En cette année particulière, nous avons dû adapter
notre communication en développant des
nouveaux outils pour chacune de nos actions. A
cause de la pandémie, nous étions très limités dans
l’organisation d’événements pour notre campagne
de fin d’année. C’est ainsi que nous avons assuré
une couverture médiatique plus importante que les
années précédentes en faisant fonctionner nos
réseaux sociaux. Création d’un compte Twitter,
Instagram, mise à jour régulière de notre site
internet et notre page Facebook. Tout cela nous a
permis de rester en contact direct avec les
personnes.
Les spots radio et télévision ont également été de
mise tout au long des mois de novembre et
décembre.

Comme partout dans le monde au printemps 2021,
le Cap Vert a fermé ses frontières pour une durée
indéterminée. Ceci a eu de grosses conséquences
pour ce pays qui dépend du tourisme et de
l’importation de la majorité de ses denrées
alimentaires. Comme la mission pour finaliser
l’évaluation du partenariat, prévue en juillet, n’a pas
pu se dérouler, le bureau a accepté de verser une
partie de ce budget à Caritas Cap Vert pour aider
financièrement
les
personnes
contre
un
engagement comme la plantation de moringas,
l’amélioration des espaces communs des
communautés.
Une démarche d’Eveil à la Citoyenneté et la
Solidarité Internationale a été entamée avant le
premier confinement avec le jeu de l’assiette.

Également, nous avons collaboré avec le service
communication du Diocèse de Reims et des
Ardennes pour la réalisation d’une vidéo avec
Chantal, bénévole de l’équipe de Reims-Centre et
Christelle qui a été accompagnée, entre-autres, par
Chantal. Un beau partenariat qui devrait se
développer avec d’autres projets à réaliser
ensemble.
Et notre communication n’a pas fini de se
renforcer ! En 2021, notre site internet va se
moderniser avec un tout nouveau design.
Notre objectif est de monter une équipe de
bénévoles afin de trouver de nouvelles
compétences et d’avancer ensemble en s’adaptant
à l’évolution constante des moyens de
communication !

Cet outil pédagogique permet de mettre en
lumière les effets de la consommation (surtout des
aliments) au niveau mondial. Les actions seront
proposées aux équipes et au public dès que les
conditions sanitaires le permettront.
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Environ

répartis dans

, pour des rencontres, des accompagnements

divers, des animations variées :
- Accès aux droits

- Conseils médicaux par des médecins

- Ateliers d’apprentissage du français
- Ateliers de cuisine, couture, informatique

- Actions de sensibilisation aux réalités
locales et citoyennes
- Accompagnement de familles à domicile

- Boutique de vêtements d’occasion
à bas prix

- Secours financiers d’urgence
- ...

- Accueil convivial
Près de
Un budget de plus d’ 1 000 000 €, en diminution en raison des confinements qui ont fortement
perturbé les activités. Budget alimenté par

qui ont accru leur solidarité. Les

sont également en hausse. Malgré cela le budget demeure déficitaire, et doit être soutenu
par la

RESSOURCES
8%

DÉPENSES

3%
28 % (1)

18 %

12 %

72 %

54 %
Secours financiers d’urgence
Dons
Subventions

Ressources
d’activités
Divers

Frais afférents aux autres missions du
Secours Catholique
Frais fonctionnement administratifs
et salariaux affectés

Une préoccupation permanente d’améliorer les lieux d’accueil, de remplacer matériels et consommables, en
prenant en compte économies d’énergie et environnement.
(1) Le pourcentage des frais fixes est en hausse relative en raison de la baisse du budget global par rapport à 2019
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