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Vous allez découvrir le compte-rendu d'activité de notre délégation de 
Seine et Marne. Cette année 2018 a été fructueuse et riche en projets, 
grâce à nous tous, acteurs engagés du Secours Catholique - ‑Caritas 
France de Seine et Marne. 

 

Il y a maintenant plus de 70 ans que les évêques de France confiaient à 
Jean Rodhain la mission de bâtir le Secours Catholique. 

Que penserait aujourd'hui ce visionnaire de la charité, de notre 
association et de notre projet national ? 

Sans hésitation je réponds que le Secours Catholique s'est adapté et 
transformé à un monde en perpétuelle évolution, tout en continuant de 
répondre à sa vision. 

 

J’en veux pour preuve quelques une de ses citations : 

« C’est pourquoi toutes nos techniques qui sont nécessaires, toutes nos 
distributions qui sont indispensables ne sont qu’un à-côté de la question. 
Il y a, dans la charité, un témoignage qui passe avant tout. Être à la 
disposition de l’autre et essayer de le comprendre, voilà l’essentiel ». 

« Le temps passé à rencontrer l’autre est plus important que le colis 
distribué ». 

« La charité d'aujourd'hui prépare la justice sociale de demain. Et demain, 
la charité subsistera pour préparer après-demain ». 

« Charité ou développement ? Il n’est pas interdit à la charité d’être 
intelligente ». 

« Dans trente ans nous serons dans le XXIème siècle (…) un monde 
différent réclamera un partage transformé ; Il s’agit de s’éveiller et 
d’inventer. La charité véritable se rajeunit sans cesse ». 
 
 
Finalement il parlait déjà de développement du pouvoir d’agir. 
  
Regardons nos réalisations, nos projets, avec le regard ambitieux et 
fraternel de Jean Rodhain et continuons ensemble à construire un monde 
juste et fraternel. 
 
 
 
 
 
 
     Alain Legeay 
     Président départemental 



 

«  Je m’appelle Marcelle, j’habite à Bouleurs. Je 
suis d’origine Bretonne, née d’une famille de 
bateliers. En  conséquence, je fais partie de la 
communauté des gens du voyage de culture 
Française. J’ai  reçu une bonne éducation dans 
les règles de la république. J’ai appris le respect 
des autres.  

J’avais besoin d’un financement pour l’achat 
d’une voiture. L’assistante sociale m’a fourni une 
liste de lieux pour demander un crédit. J’ai eu la 
conviction  que la bonne adresse était celle du 
Secours Catholique. Une équipe formidable et 
souriante m’a accueillie, sans préjugés. Cela m’a 
touché et j’ai tout de suite ressenti que je pour-
rais aussi donner de mon temps pour les autres, 
à leur côté.  

Chaque personne me renvoyait ce que j’atten-
dais. J’ai retrouvé les valeurs enseignées par 
mes parents : Chez nous, on recevait les gens 
tels qu'ils sont. Défendre les malheureux c’est 
en nous, et c’est ce que j’ai trouvé au  Secours 
Catholique. Se retrouver, se ressourcer en com-
munion, former une unité, voici les valeurs dont 
je vous témoigne ce jour. » 
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« Au Secours Catholique de Champagne 
l’ambiance est magique : je me suis sentie 
beaucoup mieux lorsque j’ai intégré l’équipe, 
pourtant depuis peu j’étais en dépression, ça m’a 
fait un bien fou.  

Bien que je sois de confession différente, 
bénévoles et personnes accueillies m’ont tout de 
suite fait une place. La fraternité, l’amour, 
l’entraide et l’écoute y sont….» 

« L’animation de rue (paroles partagées) préparée 
et conduite conjointement avec le Secours 
Catholique a permis un échange positif et réflexif 
avec la population.  

De ce fait, elle a permis de sensibiliser les 
habitants aux formes multiples de la pauvreté et 
de dépasser les aspects purement financiers.  

Des manques de nature « sociale » et/ou « 
relationnelle » (vis-à-vis de la famille, des divers 
liens familiaux, amicaux, sociaux, etc...) ont été 
largement évoqués. 

Cette journée a facilité une compréhension 
mutuelle, une solidarité et une responsabilité 
partagée entre personnes et groupes de 
différents horizons… action à poursuivre ! » 
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Le Conseil d'Animation National (CAN) s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre du projet national 2016-
2025 qui nous engage, au titre des changements internes, à transformer nos modes de gouvernance afin 
qu’une plus grande diversité d’acteurs contribuent à la conduite de notre projet collectif.  
Trois représentants élus en Ile de France dont deux Seine et Marnais, notre président départemental Alain 
Legeay et Maria Bigot, animatrice de réseaux de solidarité. 
Tout le Secours Catholique est invité à mettre en œuvre des expérimentations, chacun à son rythme, là où 
le terrain est favorable. Il s’agit de progresser dans nos manières de penser, décider et agir ensemble, dans 
diverses instances ou espaces collectifs.  

Création d’une perma-
nence DALO/DAHO (droit 
au logement/à l’héberge-
ment opposable). 

Sur RDV, une équipe de 
bénévoles reçoit, informe 
et accompagne les per-
sonnes engagées dans 
une démarche d’accès aux 
droits liés à l’hébergement 
et au logement.  

Ouverture d’une nouvelle boutique solidaire à La-
Ferté-Gaucher.  

Les boutiques solidaires du Secours Catholique 
sont des lieux de rencontres et de solidarités 
relationnelles, matérielles et spirituelles. Plus qu’un 
lieu de dépôt et d’achat, ces espaces ouverts à tous 
permettent de se vêtir à petits prix dans une 
ambiance chaleureuse et accueillante. 
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Les équipes de Bray-sur-Seine et Melun accueillent 
la marche solidaire pour les Migrant.e.s organisée 
par la Roya Citoyenne et l’Auberge des Migrants.  

Au programme : repas partagés, films et débats, 
animation poétique et musicale sur le thème des 
migrations. 

Journée des bénévoles en responsabilité à 
Nangis. 

Une rencontre départementale à destination 
des responsables et trésoriers d’équipes, 
mais aussi responsables d’activité et de thé-
matiques, afin de soutenir les bénévoles 
dans leur mission. Cette journée avait pour 
thème le développement du pouvoir d’agir. 

Session de formations au couvent des Carmes à 
Avon 

Pour la première fois, nous regroupons les forma-
tions à destination de notre réseau sur 3 jours 
consécutifs avec possibilité de diner et dormir sur 
place. Cette nouvelle formule nous permet de 
multiplier les temps de rencontre, d’échanges et 
de convivialité.   
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L’équipe de Crécy-La-Chapelle mène son projet de 
vacances collectif « Youpi ! Adultes en colos ! ».  
Personnes seules et ou en situation de précarité 
embarquent pour une semaine de plein air en     
Auvergne, après avoir construit le projet de A à Z.   

Deuxième session de formations au 
Prieuré Saint Martin à La-Houssaye-en-
Brie. 

Tous acteurs, tous en fête !  

Nous étions près de 400 personnes, venues des 
quatre coins de la Seine-et-Marne pour partager 
un beau moment de fraternité et de convivialité à 
l’abbaye de Cercanceaux (Souppes-sur-Loing) 

Session régionale  sur le thème de l’Accompagnement au Changement Social Local (ACSL) à Dourdan. 
 
L’ACSL vise à modifier les structures de la société (les personnes, le groupe, le territoire…) car il ren-
force le pouvoir d’agir des personnes et des groupes en précarité. Cette session avait pour objectif de 
s’approprier la méthodologie afin de pouvoir développer cette pratique en Seine-et-Marne. 



 

 

https://www.facebook.com/SecoursCatholique77/  

Depuis mars 2018 notre délégation est présente et active sur les réseaux sociaux !  

Cet outil de communication externe nous permet :  

de fédérer les initiatives dispersées dans la délégation sur une même page  

de mobiliser le grand public autour d’événements locaux  

de témoigner de nos actions au plus grand nombre et en images  

de donner envie à chacun de s’engager 

 
Alors n’hésitez pas à vous abonner à la page, à la partager auprès de votre réseau !  
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Après-midi porte ouverte à Lagny pour faire connaître 
ses nouveaux locaux et ses activités à ses partenaires, 
aux autorités administratives et sociales du secteur et 
aux personnes accueillies. Le maire de Pomponne, un 
représentant des mairies de Lagny et Thorigny, des 
dirigeants des services sociaux et culturels, des béné-
voles, des personnes accueillies des associations 
(Saint Vincent de Paul, CCFD, Pastorale de Migrants, 
SEM) ainsi que de voisins, amis, parents de bénévoles 
étaient présents. 

Les membres du Bureau ont sillonné l’ensemble de 
notre délégation en allant à la rencontre de chacune 
des 34 équipes locales. Ces moments ont permis à 
chaque participant de mieux se connaître, de com-
prendre davantage le projet du Secours Catholique et 
de partager les situations vécues localement. 

Sortie du rapport annuel sur l’Etat de la pauvreté en France. 

Le thème de cette année était «  [en-quête] d’une protection sociale 
plus juste » : fruit d’une exploration citoyenne lancée par le Secours 
Catholique, la Fédération des Centres Sociaux de France, Aequitaz et 
le réseau des Accorderies de Fance. 
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NOTRE IDENTITÉ 
Le Secours Catholique - Caritas France est une as-
sociation reconnue d’utilité publique et un service 
de l’église catholique, membre du réseau mondial 
Caritas Internationalis. 
 

NOTRE VISION 
La vision du Secours Catholique s’inspire de la 
Doctrine sociale de l’Eglise. 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison 
commune inclut la préoccupation d’unir toute la 
famillle humaine dans la recherche d’un dévelop-
pement durable et intégral car nous savons que les 
choses peuvent changer. » Pape François 
« Laudato si » n° 13. 
 

NOTRE MISSION 
La mission du Secours Catholique - Caritas France 
est fondée sur l’Evangile.  

Dans ce cadre, nous avons une mission d’amour et 
d’éveil à la solidarité en France et dans le monde.  

Il fait appel à toute personne qui souhaite s’enga-
ger pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la 
fraternité.  

Ses acteurs travaillent à renforcer les capacités de 
tous, à agir pour que chacun accède à des condi-
tions de vie dignes, luttent contre les causes de 
pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et propose des 
alternatives, au service du bien commun. 
 

NOS VALEURS 
Confiance  

Attitude qui croit et espère en chaque  
personne et valorise ses capacités. 

Engagement  
Volonté de se mettre au service, de recevoir 
et donner, d’agir pour la justice.  

Fraternité  

Qualité de relation qui manifeste le respect, 
l’affection, l’entraide et la joie d’être  
ensemble. 
 
 

NOS PRINCIPES D’ACTION 
 Agir avec les personnes qui vivent la  

 précarité.  

 Porter attention à la dimension spirituelle de 
chacun.  

 Prendre le temps de la relation et inscrire nos 
actions dans la durée. 

 Agir en partenariat et en réseaux,  
localement et globalement. 

 

NOTRE STRATÉGIE GLOBALE 
 Le pouvoir d’agir  

Renforcer le pouvoir d’agir des personnes et 
des groupes en précarité.  

 L’expérimentation : 

Expérimenter des formes nouvelles de soli-
darité et de développement. 

 La mobilisation : 

Mobiliser la société civile sur les causes de 
pauvreté, d’inégalité et d’exclusion. 

 La diaconie : 

Vivre la diaconie avec les communautés 
chrétiennes pour transformer la société. 

 

NOS CHANGEMENTS INTERNES 
 Une organisation apprenante  

Développer une culture d’apprentissage en 
réseaux.  

 Une organisation cohérente  

Développer nos capacités de pilotage à tous 
les niveaux de l’organisation. 

 Une organisation responsable  

Transformer nos modes de fonctionnement 
pour répondre aux exigences d’un dévelop-
pement durable.  

 

NOS ANTENNES 
La Cité Saint Pierre à Lourdes. 

Le Centre d’Entraide pour les demandeurs 
d’asile et réfugiés de Paris (CĖDRE).  
Maison d’Abraham à Jérusalem. 
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LA DÉLÉGATION 

C’est l’union des 34 équipes locales implantées sur 
l’ensemble du département  et des équipes théma-
tiques, appuyées par les services du siège départe-
mental, situé à Meaux, chargés de soutenir et de coor-
donner leur action. 

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2018 ?  

Les membres du Bureau ont sillonné l’ensemble de 
notre délégation en allant à la rencontre de chaque 
équipe locale. Ces réunions ont permis à chaque parti-
cipant de mieux se connaître, de comprendre davan-
tage le projet du Secours Catholique et de partager 
les situations vécues localement. 

Nous avons vécu deux belles sessions de formation de 
3 jours chacune. Une belle occasion pour se retrouver, 
pour se ressourcer et pour partager des découvertes. 

Nous nous sommes retrouvés nombreux à l’occasion 
de la journée fraternelle. Cet évènement qui demandé 
7 mois de préparation a été pensé et organisé par des 
personnes engagées dans plusieurs équipes locales 
de notre délégation. 
 

Nous avons collectivement continué de découvrir et 
de nous approprier le projet national du Secours Ca-
tholique. Les rencontres des bénévoles en responsa-
bilité ont permis aux participants de pouvoir ensuite 
animer des temps d’appropriation dans chaque 
équipe locale. 
 

Nous avons développé nos moyens de communica-
tion, interne et externe, afin de nous inspirer les uns les 
autres, de rendre davantage visible notre action et 
d’éveiller le grand public à ce que vivent les per-
sonnes en situation de précarité. 
 

Nous nous sommes mobilisés pour défendre les situa-
tions des plus fragiles. 
 

Nous avons développé de nouveaux liens avec des 
partenaires et des mouvements d’éducation popu-
laire. 

QUEL EST L’ORGANE DE  
GOUVERNANCE DE LA  DÉLÉGATION ?  

Le Bureau est composé de 5 membres : 

 

 Président : Alain Legeay  

 Vice-présidente : Christine Nicolet 

 Aumônier : Père Jean-Philippe Mouflard 

 Délégué : Jonathan Lozach  

 Trésorier : en cours d’appel 

 

QUI COMPOSE L’ÉQUIPE SALARIÉE ? 

L’équipe est composée de 8 personnes. 

 

Pilotage  

1 délégué  

Il est responsable de la mise en œuvre opérationnelle 
et membre du bureau avec voix délibérative.  

 

Animation du réseau  

 5 animateurs de réseaux de solidarité  

Ils ont pour mission de développer, d’animer et d’ac-
compagner des réseaux d’acteurs de solidarité en 
priorité sur un territoire, et en appui de thématiques 
ou actions transversales. Pour cela, ils apportent un 
soutien aux bénévoles - et notamment aux bénévoles 
en responsabilité - dans la mise en œuvre de leurs 
missions. 

 

Support  

1 assistante  1 comptable   

Ils apportent un soutien à l’ensemble des acteurs avec 
une spécialisation dans leurs domaines de compé-
tences : secrétariat, comptabilité.  

 

 Retrouvez la vidéo de la rétrospective 2018 en cliquant sur ce lien ! 

https://www.youtube.com/watch?v=aOC2rKuN9PQ  

https://www.youtube.com/watch?v=aOC2rKuN9PQ


Le département de Seine-et-Marne est le plus grand d’Ile-de-France avec des caracté-
ristiques rurales à l’est et urbaines à l’ouest. 

La délégation départementale répartit ses forces d’animation sur 5 territoires qui pren-
nent en compte, autant que possible, les découpages de circonscriptions de l’action so-
ciale du département, des intercommunalités, des arrondissements, les découpages 
écclésiaux. 

En bref : 
 

Nombre de territoires : 5 

Nombre d’équipes : 34 

Nombre de lieux d’accueil : 36 

Nombre de bénévoles actifs en 2018 : 890 

Nombre de boutiques solidaires : 4 

La population  

1 400 477 habitants en Seine-et-Marne au 1er jan-
vier 2017 avec une densité de 236 habitants au 
km2 en 2017. 

33 % des habitants ont moins de 25 ans (estimatif 
de l’INSEE 2018). 

28 013 ménages bénéficiaires du RSA au 
31/12/2017. 

 
Taux de pauvreté : 14 % en 2017. 

Le territoire : 5 915 km2  

23 cantons  

510 communes 

25 intercommunalités 

8 communautés d’agglomération (dont 2 inter-
départementales) 

74 % des communes ont moins de 2 000 habi-
tants. 

2 communes de plus de 50 000 habitants : 
Meaux et Chelles. 

2 villes nouvelles : Marne-la-Vallée (environ 
200 000 habitants pour la partie Seine-et-
Marnaise) et Sénart (environ 107 000 habitants 
pour la partie Seine-et-Marnaise). 

3 pôles universitaires : Marne-la-Vallée, Melun 
et Seine-et-Marne Sud. 
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Territoire 

Bassin de la Marne 

Territoire 

Marne la Vallée 

Territoire 

Gâtinais 

Territoire 

Brie des Champs 

Territoire 

Melun-Sénart 

Légende : 

 
Siège départemental 

    
  Equipe locale 
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L’accompagnement fraternel est au cœur de la mission du Secours Catholique.  

Cet accompagnement se veut global : il prend en compte la personne dans toutes ses 
dimensions pour lui permettre de retrouver son autonomie.  

2018 a vu une augmentation de 4.46% du nombre de familles accompagnées. 

En 2018, nous accompagnons : 

 5 741 familles : 15 722 personnes dont 7 799 enfants concernés (5 496 familles en 2017) ; 

 67 % des personnes de référence sont de nationalité étrangère soit une hausse de 8 % par 
rapport à 2017 ; 

 50 % des familles ont un logement stable et 50 % un logement précaire soit une stabilité entre 
2017 et 2018 (c’est-à-dire hébergées en hôtel, vivant dans des caravanes, chez de la famille/
des amis, dans des squats et des abris de fortune). 
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11%

16%

7%

4%29%

33%

Hommes seuls Femmes seules

Couples sans enfant Pères isolés

Mères isolées Couples avec enfant(s)

Répartition par composition familiale 

Répartition par tranche d’âge 



L’accompagnement pour les départs  
collectifs en vacances 

En 2018, 21 enfants sont partis en colonie, foyers 
ruraux ou en camps scouts.  

Agés majoritairement de 6 à 13 ans, on constate 
une majorité de garçons (7 filles et 14 garçons). 

Grâce à la générosité d’un donateur, l’offre de     
séjour avec l’UCPA est renouvelée en 2018 : 10   
enfants en ont bénéficié.  

Les vacances en famille 

Cette forme de vacances se développe de plus en 
plus : on constate une augmentation de 57% du 
nombre de familles parties par rapport à 2017. 

11 familles sont parties en 2018 pour un total de 46 
personnes : 18 adultes et 28 enfants.  
 

Opération « Youpi, adultes en colo » 

A Crécy-La-Chapelle, 16 personnes de l’équipe sont  
parties en vacances ensemble, en Auvergne, durant 
l’été. Chaque participant a été acteur dans la con-
ception du projet : choix du lieu, des activités sur 
place, élaboration du budget, etc.  
Une large partie des dépenses a été couverte grâce 
à de l’autofinancement (brocante, vente de muguet, 
participation des personnes etc.). 

LE SERVICE ENFANCE FAMILLE
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« Pour commencer, je tiens à remercier vivement le 
Secours Catholique qui nous a permis de partir une 
semaine en vacances et le 115 qui a accepté notre 
demande. Nous avons passé de très bonnes va-
cances.  
[…] Ça nous a permis de participer à plusieurs activi-
tés : piscine, basket, handball, tennis, karaoké, mini-
disco, concert,  boxe.  
[…] Au passage, nous avons rencontré des américains, 
des français, des chinois, espagnols, allemands, des 
gens de toutes nationalités presque : nous jouions en 
équipe et le contact était facile et sympa. 
Bref, le logement était très propre, avec une terrasse 
et de beaux espaces verts.  
[…] Vraiment ça nous a beaucoup changés de notre 
cadre de vie. Cela nous a redonné de l’espoir et une 
vraie confiance en soi. Du coup, les mots me man-
quent pour les qualifier. 
Nous remercions encore beaucoup le 115 et le Se-
cours Catholique de nous avoir fait confiance et aussi 
tout leur savoir-faire pour parvenir à partir.[…] 
Mes enfants sont trop contents et heureux. Il y a un 
changement dans notre vie […] vraiment nous en 
avions besoin.  
[…] Moi et mes enfants, Angela et Abraham nous vous 
remercions énormément. 
Vive l’équipe du Secours Catholique de Meaux ! » 

Août 2018 - Fort Mahon  

L’Accueil Familial de Vacances (AFV) 

Du 10 au 24 juillet 2018, 31 enfants sont partis dans 
des familles d’accueil dans la Manche et 5 enfants 
en Seine-et-Marne.  

Ce sont majoritairement des filles :  21 filles et 15 
garçons. 

Parmi les enfants partis, 3  enfants avaient plus de 
13 ans et 33 enfants étaient âgés de 9 à 13 ans. 

On constate que le nombre d’enfants partis dans le 
cadre de l’A.F.V. reste stable entre 2017 et 2018. 

Un livre photo du projet est disponible au siège 
de délégation, à l’espace ressource. 
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Premier camp scout pour Joas et Myriam 

Nous sommes vendredi 20 juillet, il est 11 h du matin 
et me voilà presque arrivée à Varennes-sur-Seine, un 
village situé dans le sud de la Seine-et-Marne. J’ai 
rendez-vous avec un groupe de louveteaux et de 
jeannettes [1] des Scouts et Guides de France de Sé-
nart. Ils sont en camp depuis bientôt une semaine… 
 
À mon arrivée sur les lieux, le groupe partage un 
temps spirituel. Chacun – enfants, chefs et chef-
taines (animateurs) – pioche, dans un petit sac, un 
papier sur lequel est inscrit le nom de l’un d’entre 
eux : « La personne que vous avez piochée sera 
votre “fleur” jusqu’à ce soir ! Vous devrez en prendre 
soin et y être attentif tout au long de la journée. » Le 
ton est donné, me voilà plongée dans l’atmosphère 
du camp scout ! 
 
[…] Je suis accueillie avec des sourires et des regards 
curieux. […] Antonin, 11 ans, m’explique qu’il existe 
quatre services : la vaisselle, le rangement, la cuisine 
et le ramassage du bois. Ici, chaque enfant participe 
aux différentes tâches, nécessaires au bon fonction-
nement du camp. Joas, 10 ans, et sa petite sœur My-
riam, sont de tout nouveaux louveteau et jeannette.
[…] 
 
Cette année, les Scouts et Guides de France se sont 
lancé le défi Brownsea (du nom de l’île où a eu lieu le 
premier camp scout en 1907) : ouvrir leurs camps 
d’été à des jeunes de toutes les cultures pour leur 
permettre de tenter l’aventure du scoutisme. 
Pour Fiona, directrice du camp, c’était une opportuni-
té à ne pas manquer : « On a pris connaissance du 

défi Brownsea, et on a tout de suite eu envie de le 
relever ! C’est pour cette raison qu’on a contacté 
l’équipe locale du Secours Catholique, et notamment 
Colette, bénévole, que l’on a rencontrée plusieurs 
fois.  
C’est elle qui a pensé à Joas et Myriam. Nous les 
avons invités à un week-end campé, un mois avant 
le camp, et en à peine un quart d’heure, ils étaient 
intégrés au reste du groupe. […] Accueillir deux en-
fants qui ne connaissaient pas le scoutisme m’a 
énormément apporté en tant que cheftaine, on est 
ravis de leur faire vivre cette expérience et on espère 
les compter parmi nous à la rentrée. »  
 
Myriam : « Ce que je préfère dans le camp c’est 
toutes les aventures que l’on vit et qui font rêver. On 
s’amuse tous ensemble, on se soutient et on 
chante. »  
 
Et Joas de conclure : « C’est sûr, à la rentrée je vais 
demander à ma mère de m’inscrire aux Scouts. » 
 
Pendant le camp, les enfants […] partent à la décou-
verte du monde, expérimentent une nouvelle forme 
de vie en collectivité, se sociabilisent. Cette aventure 
est source de nouveaux apprentissages, dont celui 
de l’autonomie : une véritable contribution à la cons-
truction du jeune, citoyen de demain. Au Secours 
Catholique, comme aux Scouts et Guides de France, 
nous avons la certitude que les vacances sont es-
sentielles au développement, au bien-être et à l’épa-
nouissement des enfants, d’où notre ambition d’aider 
les familles à leur proposer des expériences enri-
chissantes. 
Une expérience à multiplier autant que possible ! 

Camp SGDF de Sénart, Varennes-sur-Seine, juillet 2018 
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[1] Les enfants de 8 à 11 ans aux Scouts et Guides de France (SGDF).  

http://seineetmarne.secours-catholique.org/Premier-camp-scout-pour-Joas-et#nb1
http://seineetmarne.secours-catholique.org/IMG/arton19932.jpg?1532682700
http://seineetmarne.secours-catholique.org/Premier-camp-scout-pour-Joas-et#nh1


L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

L’accompagnement à la scolarité permet de donner à l’enfant l’appui et les ressources nécessaires pour 
qu’il s’épanouisse et profite de ses années de scolarité. L’accompagnement scolaire encourage l’enfant 
à reprendre confiance en lui et l’aide dans l’organisation de son travail scolaire. 

Soutien particulier ou en groupe, les notions scolaires peuvent être abordées de manière ludique. 

En 2018, ce sont 209 enfants qui ont bénéficié d’un accompagnement scolaire pour 1 671 séances      
dispensées par 19 équipes du Secours Catholique. 

On constate une hausse de 13% du nombre de séances par rapport à 2017. 
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L’équipe de La Ferté-Gaucher propose aux enfants, du CP au CM2, « l’aide aux devoirs ».  
Depuis septembre 2018, la Communauté de Communes a mis à leur disposition, gracieusement, une 
salle dans le local de la Maison du Service Au Public ce qui leur permet de travailler dans de bonnes 
conditions. 
 
Les enfants accueillis sont parfois issus de familles qui ne maîtrisent pas le français écrit, c'est donc 
rassurant pour les parents de savoir que leurs enfants bénéficient d’un accompagnement régulier.  
 
Au-delà du soutien scolaire, des sorties culturelles et de loisirs sont organisées avec l’ensemble de la 
famille. 

Zoom sur l’équipe de la Ferté-Gaucher 



LE MICROCRÉDIT 

Une matinée a été organisée pour informer les équipes sur notre partenariat avec le Crédit Municipal 
de Paris et expliquer la démarche. Les bénévoles du Secours Catholique montent le dossier avec le 
ménage et si accord sont chargés de l’accompagnement durant toute la durée de remboursement du 
micro-crédit. 

Les demandes ont doublé par rapport à l’année 2017, notamment concernant des projets d’achat de 
véhicules. Au total il y a eu 6  demandes de microcrédit. Parmi ces demandes 3 ont été accordées.  De 
nombreux dossiers ne peuvent pas aboutir du fait de l’impossibilité de remboursement. En effet lors-
qu’on calcule les ressources moins les charges il doit rester un solde positif pour avoir une capacité 
de remboursement. 

Ces demandes de microcrédit  étaient motivées par l’achat d’une voiture (3 demandes) , pour le pas-
sage du permis de conduire (1 demande), pour des frais d’obsèques (1 demande) et pour l’achat d’une 
caravane (1 demande). 

Le nombre de demandes de microcrédit en 2018 nous invite à réfléchir à la manière dont nous pou-
vons davantage impliquer chaque équipe locale dans le développement de cette action. Nous devons 
également penser les modalités de communication à l’attention du « grand public ». 
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LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES SECOURS 

En 2018 72% des montants demandés ont été accordés. 

Parmi les 138 demandes en commission d’aides, la majorité concernaient des aides pour le loyer (25 
demandes), les timbres fiscaux (31 demandes) et l’énergie (20 demandes).

En 2018, 35% des demandes concernent des femmes isolées avec enfants et 23 % des couples avec 
enfants. 

Le montant moyen de l’aide accordée est de 187.4 €. 

 



LES AIDES FINANCIÈRES 

Pour des montants inférieurs à 100 €, les demandes 
d’aides se traitent directement par les équipes afin de 
pallier aux besoins urgents des familles.  

On constate une baisse de 14% des aides accordées 
en 2018.  

 

 

 

 

LES AIDES ALIMENTAIRES 

Le Secours Catholique œuvre pour un accès digne et 
durable à une alimentation saine de plusieurs         
manières : en mettant en place des ateliers cuisine, 
des ateliers cueillette, des épiceries sociales ou     
encore des jardins partagés. 

 

LES AIDES VESTIMENTAIRES 

      Les boutiques solidaires du Secours Catholique 
ont pour objectif de permettre à tous de se vêtir 
avec des vêtements propres et en bon état.  

      Les boutiques solidaires du Secours Catholique 
comme celles présentes à Moissy-Cramayel, à 
Esbly, à la Ferté-Sous-Jouarre et récemment à La 
Ferté-Gaucher proposent comme en magasin, des 
vêtements adultes et enfants, triés et sélectionnés, 
ainsi que des accessoires. Ils sont vendus au prix 
symbolique de 1 à 3 € voire gracieusement pour 
les personnes ou familles les plus démunies sur la 
base d’une « carte-pass » donnée par les équipes 
locales. 
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NOUVEAUTÉS 2018 : 
 

Ouverture d’une boutique solidaire à 
La Ferté Gaucher « Solid’R mode » 

 

Jardins solidaires - ESBLY 



 

L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 
(alphabétisation, F.L.E) 

L’apprentissage du français a tout son sens dans 
l’accompagnement des personnes migrantes : un 
accompagnement global, qui prend en compte et 
développe les différentes dimensions et besoins 
de l’être humain.  

Maîtriser la langue du pays d’accueil permet à 
l’individu d’exister en tant qu’« être social », c’est 
le premier pas vers sa vie de citoyen. 

Cette activité s’inscrit pleinement dans le projet 
du Secours Catholique : 

 la participation et le « faire avec » les per-
sonnes ; 

 la convivialité dans les accompagnements 
et les rencontres ; 

 la relation de confiance qui doit s’instaurer 
entre un formateur et un apprenant. 

Des formations et des outils pédagogiques sont 
proposés aux bénévoles pour acquérir et déve-
lopper des éléments de pédagogie spécifiques à 
l’alphabétisation et au FLE (Français Langue 
Etrangère).  

Une journée départementale a été proposée aux 
bénévoles formateurs pour échanger sur leurs 
pratiques, leurs expériences et les méthodes et 
outils utilisés. Les ressources disponibles au  
Secours Catholique, notamment sur notre réseau 
social interne (Isidor), ont été présentées. 

Elle se veut aussi une porte d’entrée vers d’autres 
activités : ateliers, sorties, temps conviviaux… 

Ces cours sont généralement collectifs, favorisant 
le vivre ensemble. 

L’ACCÈS AUX DROITS DES  
ÉTRANGERS 

Des bénévoles « référents migrants » présents 
dans les équipes locales, formés sur la question 
de l’accès aux droits, accueillent et accompa-
gnent des migrants dans leurs démarches admi-
nistratives. 

Cela concerne essentiellement les démarches 
auprès de la préfecture et des sous-préfectures 
pour les titres de séjour et des démarches auprès 
des autres administrations (CAF, CPAM, …). 

Les bénévoles sont appuyés et soutenus par la 
délégation en terme d’outils, de formations et de 
conseils. 

Des partenariats locaux peuvent être créés avec 
d’autres associations. 

En 2018 : . 

 35% des personnes étrangères avaient un 
droit statut en France,  

  38 % avaient une demande en cours, 

  26 % se trouvaient sans droit au séjour. 

Les personnes migrantes sont un public particulièrement vulnérable, disposant d’un statut fragile et 
vivant souvent dans des conditions très précaires. Le Secours Catholique-Caritas France agit avec 
elles pour un accueil inconditionnel, un accompagnement humain, respectueux de leur intégrité et 
de leur dignité. Et cela dans un contexte où ces personnes sont de moins en moins les bienvenues.  
Cet engagement se traduit à travers différentes actions. 
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Après constatation en 2017 du dysfonctionnement de la prise en charge des personnes mineures non 
accompagnés et jeunes majeures étrangères (cas de mineurs qui dorment dans la rue, pas ou peu 
d’accompagnement pour préparer la sortie du dispositif ASE lorsque le jeune devient majeur…) le Se-
cours Catholique s’est mobilisé pour défendre les situations des plus fragiles.  

2018 a vu la création officielle du collectif CDJM77 (Collectif pour le Droit des Jeunes Migrants), Il se 
veut un espace d’échange d’informations et de partenariat entre les différents membres pour mieux 
orienter et accompagner les jeunes. 

Des rencontres de travail ont eu lieu tout au long de l’année, notamment avec des juristes et des avo-
cats. 

Un réseau solidaire de familles hébergeantes s’est mis en place notamment pour des mineurs non 
mis à l’abri pendant leur période d’évaluation ou pour des jeunes mis à la rue le jour de leur 18 ans. 

Une manifestation a eu lieu le 15 juin 2018 avec des jeunes devant l’Hôtel du département suite aux 
refus de scolarisation en lien avec la décision du tribunal administratif de Melun du 21 mars 2018 elle-
même confirmée par le Conseil d’Etat le 13 avril. 

La permanence du collectif au sein de l’équipe locale de Melun a continué d’être très sollicitée toute 
l’année pour accompagner, conseiller les mineurs et jeunes sur les démarches administratives, l ’hé-
bergement et le logement, la scolarisation, l’accès au travail ... 



LE DALO 

Au 31/12/18, la permanence DALO existe depuis 
un an. 3 bénévoles assurent les permanences les 
mardis et jeudis matin.  

1 bénévole participe aux sessions de la commis-
sion de médiation DALO (COMED) de Seine-et-
Marne une fois sur trois pour une  fréquence de 2 
commissions par mois.  

3 participants ont suivi à la formation DALO. 

Les ménages reçus prennent rendez-vous par 
téléphone. Celui-ci est géré alternativement par 
un membre de l’équipe. La prise de rendez-vous 
permet d’évaluer si le demandeur correspond 
bien au critères du recours DALO, et de lister les 
justificatifs, les documents à amener lors de l’en-
tretien. Le délai d’attente maximal pour avoir un 
rendez-vous est d’une semaine. 

Nous recevons les demandeurs pour constituer 
un dossier DALO et/ou pour le suivi de ce dernier 
avec la possibilité de saisir le tribunal administra-
tif pour un recours contentieux si nécessaire. Les 
personnes nous sont souvent adressées par des 
travailleurs sociaux des MDS, CCAS ou associa-
tions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces ménages, 1 était propriétaire, 32 étaient 
locataires, 23 étaient hébergés, 9 étaient sans 
logement. 

34% des ménages reçus ont pour ressources leur 
revenu d’activité. 

12% des ménages reçus ont pour ressources l’al-
location chômage. 

17% des ménages reçus ont pour ressources les 
minimas sociaux. 

10 ménages ont été jugés prioritaires par la 
COMED et 6 non-prioritaires.  

5 ménages ont bénéficié d’un relogement. 

Parmi ces dossiers : 

4 dossiers en 2ème recours. 

8 dossiers de recours contentieux. 

6 dossiers de recours indemnitaires. 

Au fil des mois, une augmentation de la com-
plexité des situations des ménages reçus a été 
constatée. Par conséquent les entretiens peuvent 
durer plus d’une heure trente, ou il est parfois 
nécessaire de programmer deux rendez-vous 
pour constituer et affiner le recours. 
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Les ménages reçus sont majoritairement 
constitués de personnes âgées de 25 à 
59 ans.  

Les ménages reçus sont majoritairement  
constitués de couples avec enfants.  



 

 

L’Agence Immobilière Sociale (A.I.S) est officiellement créée fin 2018, sous le statut d’association loi 
1901. 

Arnaud GERARDI, chargé de mission pour la création de l’agence, occupe la fonction de directeur 
par intérim durant les 4ers mois de l’année, avant le recrutement d’un directeur.  

L’AIS Caritas IDF souhaite propose un logement pérenne, avec un bail de droit commun, à des 
ménages qui n’y ont aujourd’hui pas accès. Ainsi à titre d’exemple, l’AIS CARITAS IDF cherchera à 
limiter le recours à de l’intermédiation locative aux situations justifiées par le statut administratif du 
ménage logé, et visera à le coupler à des formules de baux glissants (transformation à terme en 
bail définitif pour la personne). 

L’AIS veut permettre à des ménages, même non solvables, de pouvoir disposer d’un chez soi pour 
se reconstruire, se stabiliser sur un territoire, avec une véritable insertion sociale.  

L’AIS Caritas IDF cherche à montrer que l’investissement initial certes nécessaire pour assurer un 
logement de plein droit aux personnes accueillies en structures d’hébergement ou laissée à la rue, 
est à terme avantageux d’un strict point de vue économique, en plus d’apporter d’évidents         
bénéfices  personnels en capacité de reconstruction, d’insertion et de bien-être aux personnes 
concernées. 

Le coût moyen d’un logement pérenne au sein de l’AIS serait inférieur à 7000€  par an. 
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L’AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE 
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L’AIS par delà le logement effectif de 200 ménages en Ile-de-France poursuit deux grands objectifs : 

 

 Faire la démonstration de la faisabilité et de l’efficacité d’une agence immobilière sociale portée 
par le réseau, afin d’envisager la réplication/adaptation du modèle à d’autres régions. 

 

 Le second est à destination des pouvoirs publics et sert l’action de plaidoyer du Secours 
Catholique : il s’agit ici de faire la démonstration de l’efficacité et de l’efficience de l’action, de porter à 
la connaissance des pouvoirs publics la pertinence à la fois humaine et économique d’une politique 
privilégiant le logement pérenne et de les inviter à déployer d’autres politiques publiques du 
logement à partir des potentialités que permet la mobilisation du parc privé locatif pour du logement 
pérenne. 

Tout au long du déploiement progressif des activités de l’AIS Caritas IDF, un travail d’étude est mené 
pour objectiver les données tangibles liées à l’accompagnement des personnes et montrer les im-
pacts sur les familles accompagnées. Ces données permettront également de chiffrer l’accompagne-
ment au sein de l’AIS. 

52%

20%

6%

7%

14%

Homme seul Femme seule

Couple sans enfant Père isolé

Mère isolée Couple avec enfant(s)

 

L’antenne de Noisiel a un agrément, délivré par la préfecture de Seine et Marne, pour assurer l’activité 
de domiciliation administrative depuis  le 1er mars 2017,  

Au 31 décembre 2018, 609 personnes étaient domiciliées. 

Pour l’année 2018, l’activité a représenté 8 644 visites lors des 2 permanences hebdomadaires. 

Mais il reste essentiel et indispensable de développer le travail institutionnel, l’accompagnement de 
ceux qui en ont besoin, et le plaidoyer, pour un accès réel à ce droit afin d’atteindre progressivement 
le changement visé « Accès aux droits » (projet national du SCCF). 

238 personnes ont été radiées en 2018 : 227 pour absence de plus de 3 mois, 6 à la demande de l’inté-
ressé,  4 pour avoir trouvé un logement stable et 1 pour décès.. 
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Une action collective est une action menée par un ensemble de personnes rassemblées par les mêmes 
ambitions et les mêmes intérêts, qui se coordonnent ensemble pour construire un projet ou surmonter 
une difficulté commune. 

 A travers les actions collectives, le Secours Catholique souhaite permettre à des personnes de vivre des 
temps forts afin que celles-ci puissent être valorisées par le biais de groupes conviviaux où chacun peut 
s’exprimer librement et échanger son savoir mais aussi grâce à des ateliers très divers qui permettent de 
développer leur créativité et leurs talents. 

Réalisés hebdomadairement ou mensuellement au sein des équipes locales, les groupes sont organi-
sés et développés par les bénévoles avec les personnes accompagnées. 

De nombreux groupes conviviaux existent :  

« café rencontre » : moment pour se poser, échanger ;  

 « ethno » : groupe de parole sur la compréhension et l’analyse des difficultés liées à l’intercultura-
lité.  

Ces sorties permettent de favoriser l’accès aux loisirs et à la culture qui peut être un formidable levier 
d'insertion sociale : découverte de son environnement, épanouissement personnel, mixité sociale, 
échanges interculturels et intergénérationnels.  

C’est également l’occasion de vivre des temps d’échanges et de loisirs proposés avec les familles que 
nous accompagnons.  

Quelques sorties réalisées en 2018 : 

 Moissy-Cramayel : SOLIBALL le dimanche 10 juin. 

 Rozay-en-Brie : sortie au cinéma suivie d’un goûter au Mac Donald. 

 Meaux : sortie découverte « des boules pour la vie » le 5 mai 
2018 

 Crécy-la-Chapelle : voyage en groupe en Auvergne « Youpi, 
Adulte en Colo ! » 

 Journée fraternelle le 7 octobre 

 La Ferté Gaucher : parc des Félins en juin. 

 Moissy-Cramayel : centre de loisirs 

 Brie-Comte-Robert : sortie culturelle à Provins, cité médié-

 

Sortie découverte « des Boules de Vie » 
équipe de Meaux 
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De nombreux ateliers sont proposés au sein des équipes locales :  

activités manuelles telles que boutures, décoration, peinture, création d’objets pour Noël, ate-
lier de création de fleurs en papier crépon pour les enfants ; 

 chorale ;  

 coiffure ; 

 couture ;  

 crochet ;  

 cueillette ;  

 cuisine avec repas partagés ; 

 écriture ; 

 emploi ; 

 informatique ; 

 loisirs créatifs pour les enfants ; 

 mandala ; 

 manucure et bien être ; 

 déco-meuble ; 

 randonnée ;  

 théâtre ; 

 tricot ; 

 broderie.  

  

 Atelier « Zumba »  
équipe de Rozay en Brie 

 

Zoom sur l’atelier « informatique» - Equipe de Lagny-sur-Marne 

Cet atelier a pour objectif d’apprendre 
à naviguer sur internet et à maitriser 
l’utilisation des différents logiciels du 
Pack Office, principalement Word.  
 
Les cours varient selon les groupes, de 
manière magistrale ou formation     
personnalisée (rédaction de courrier 
sur Word, utilisation de la messagerie…). 
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Zoom sur la journée fraternelle à l’Abbaye de Cercanceaux le 7 octobre 

Cette journée a réuni près de 
400 personnes, acteurs du    
Secours Catholique (bénévoles, 
salariés et personnes accueil-
lies), pour un repas partagé et 
une journée de partage d’activi-
tés diverses et de jeux.  

 

La journée s’est terminée par un 
temps spirituel œcuménique 
partagé avec les musulmans et 
les bouddhistes.  

Quelques exemples :  

Les groupes et les équipes continuent de se mobiliser pour favoriser la convivialité, la détente et l ’ouverture à 
l’extérieur.  

 L’équipe de Rozay-en-Brie organise un repas partagé en novembre où une vingtaine de personnes 
accompagnées sont venues profiter de ce moment convivial.  

 L’équipe de Moissy-Cramayel réalise des repas conviviaux régulièrement. 

L’équipe de Fontenay-Trésigny organise des rassemblements festifs. 
 L’équipe du Val Maubuée récupère les jouets, les nettoie les répare puis les distribue aux enfants à  
l’occasion d’un goûter solidaire. 

 L’équipe d’Ozoir-la-Ferrière organise des goûters partagés avec les enfants des familles accompagnées 
par l’équipe. 

 L’équipe de Provins propose des goûters festifs. 

 L’équipe de La Ferté Gaucher organise un goûter de Noël.  

 L’équipe de Souppes-sur-Loing participe à la fête de Noël de la commune. 

 L’équipe Crécy-la-Chapelle propose un goûter de Noël avec un magicien. 

Repas de noël partagé  

Equipe de la Chapelle-la-Reine 
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Sur le secteur de Lagny-sur-Marne, il s’agit pour l’essentiel d’un vaste groupe familial en provenance de 
l’ouest de la Roumanie. Plusieurs actions sont mises en place pour leur venir en aide : 

 pour l’accès aux soins : régularisation administratives (Domiciliation et AME) avec l’aide de la PASS de 
Jossigny et accompagnements à l’hôpital ; 
 

pour la scolarisation des enfants et la formation des ados et adultes ; 
 

pour des formalités administratives et judiciaires. 
 

 

Sur le secteur de Val Maubuée, de nombreuses actions sont mises en place pour leur venir en aide : 

 aides sanitaires et médicales : partenariat avec l’AVIH, partenariat avec le collectif RomEurope ; des 
médecins du collectif passent dans les camps chaque semaine, possibilité de prendre des douches au 
local de Noisiel. 

aides aux démarches administratives : aide pour la rédaction de CV, inscription au Pôle Emploi… 

 participation à un groupe de travail qui réfléchit sur la situation au niveau des bidonvilles, sur les actions 
à mener en cas d’expulsions… 

 aides matérielles pour les besoins de premières nécessité : lait et couches pour bébé, dons de vête-
ments pour enfants… 

6 expulsions ont eu lieu en 2018. 
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« Aller vers », c’est aller à la rencontre des personnes sur leur lieu de vie. Une démarche 
qui permet de mieux comprendre les réalités de l’autre, et souvent de changer son re-
gard face à des situations méconnues.  

Les lieux de vie dans lesquels les équipes se déplacent sont variés : maisons ou appar-
tements des personnes isolées, hôtels sociaux, centres d’hébergement pour migrants, 
prisons, bidonvilles… 

« Aller vers », c’est aussi parfois simplement aller à la rencontre des habitants d’un 
quartier, afin d’entendre leurs préoccupations, et d’initier des actions collectives avec 
eux. 

 

Sur le secteur du Val Maubuée : Sur le secteur de Lagny sur Marne :  

 



 

Maladie, handicap, absence de moyen de locomotion, horaires 
de travail incompatibles avec les ouvertures de permanences 
d’accueil…  

Quand se déplacer devient un obstacle aux démarches enga-
gées par les personnes pour être accompagnées, le Secours 
Catholique se donne les moyens d’aller à la rencontre de ces 
familles pour qui venir aux permanences d’accueil est devenu 
impossible. 

Avec l’accord préalable des personnes et sur rendez-vous, des 
visites à domiciles peuvent être effectuées en fonction des be-
soins. 
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Être sans domicile stable, cela signifie également être 
sans frigo stable, sans cuisine stable, sans toilettes 
stables, sans salle de bains stable, sans machine à 
laver stable… 

Des « détails » de la vie quotidienne pour la grande 
majorité des personnes avec domicile stables, des 
« écueils quotidiens » pour les personnes sans domi-
cile stable.  

Les équipes du Secours Catholique proposent di-
verses manières de faciliter un peu la vie de ces per-
sonnes lourdement précarisées. 

Quelques exemples d’actions mises en place :  

 

    Soutien financier CCAF Chelles. 

    A Noisiel possibilité de prendre une douche et de 
laver son linge. 

    A Provins possibilité de laver son linge. 

   A Morêt-Veneux possibilité de partager un petit 
déjeuner et de prendre un douche. 

De nombreuses familles accueillies par les équipes 
sont hébergées à l’hôtel.  

Cela revêt de situations très diverses : français, étran-
gers, demandeurs d’asile, personnes évacuées de 
campements et de bidonvilles… 

Les problématiques sont elles aussi très variées :  
  accès aux besoins primaires,  
  scolarisation,  
  condition et gestion de l’hébergement,  
  situations administratives... 

Plusieurs équipes de la délégation de Seine-et-Marne 
rencontrent régulièrement des familles hébergées en 
hôtel : Bussy-Saint-Georges, Claye Souilly, Coulom-
miers, Fontenay Trésigny, Meaux, Moret-sur-Loing, 
Pontault Combault, Provins et Val Maubuée... 

Quelques exemples d’actions mises en place :  

 des cours d’alphabétisation ; 

 une activité pour les enfants le mercredi après-
midi ; 

aide alimentaire ;  

 possibilité de laver son linge ; 

 interpellation du 115 pour changement de literie… 
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Une équipe de bénévoles rend visite de manière hebdomadaire aux personnes détenues au sein du centre 
pénitentiaire de Réau. 

Ils lisent ensemble des fables de Jean de La Fontaine : ils peuvent ensuite exprimer leurs ressentis par rapport 
à ces récits. Cela permet de libérer la parole. D’autres sujets peuvent être abordés, ce qui est au cœur de cette 
action c’est d’être à l’écoute des personnes détenues qui ont besoin de parler. 

Chaque mois des aides financières sont versées aux personnes afin qu’ils puissent téléphoner par exemple. 
Les bénévoles du Secours Catholique fournissent aussi des vêtements à la demande des femmes et hommes 
détenus.  

A l’occasion de la deuxième édition de la Jour-
née Mondiale des Pauvres instituée par le Pape, 
l’équipe de Pontault-Combault a invité le centre 
social et culturel, l’épicerie sociale et le Secours 
Populaire à préparer conjointement et à mettre 
en place une animation sur le thème de la pau-
vreté. Ils ont opté pour les « Paroles partagées ». 

Le samedi 17 novembre, l’équipe et ses parte-
naires ont investi un petit bout du parking du 
centre commercial de la ville en interpellant les 
passants avec cette question : « De nos jours, on 
est pauvre quand… ? » 

Les réponses des personnes rencontrées sont 
écrites sur des panneaux, accrochés sur une 
grille au fur-et-à-mesure de la matinée. 

Ce type d’animations permet de provoquer la 
rencontre avec les personnes, d’exprimer ses 
ressentis, et d’engager de riches conversations. 

L’ensemble des contributions a été affiché dans 
l’église, puis au centre social et culturel.  

Depuis, l’exposition circule entre les différentes 
associations, au gré des besoins et des de-
mandes. 

« C’était une première expérience pour nous de 
mener une action hors paroisse pour sensibiliser le 
public aux situations de pauvreté dans le cadre de 
la Journée Mondiale des Pauvre. 
Il fallait oser le faire, nous l’avons fait avec des par-
tenaires sociaux ravis et enchantés d’avoir participé 
à cette action totalement inhabituelle sur une place 
publique. 
Les passants discutaient avec nous en toute sincéri-
té. Ce jour là, se tenait à quelques encablures, la 
manifestation des gilets jaunes. 
Malgré le froid et une météo peu clémente, nous 
étions tous très motivés et le résultat de cette opé-
ration s’est avéré très positif. Nous étions tous con-
tents de cette action collective et réussie. 
Finalement, ce n’est pas compliqué de mettre en 
œuvre une telle action, il suffisait de se lancer avec 
d’autres dans cette belle aventure !» 
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Le bien commun est l’affaire de tous et chacun a sa part de responsabilité dans la cons-
truction d’un monde juste et fraternel. 

Il s’agit de « voir, juger et agir » avec d’autres, en se donnant les moyens d’observer la 
réalité vécue, de l’analyser ensemble en portant une attention particulière à la contribu-
tion des générations plus jeunes. 
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Au Secours Catholique, nous avons l’ambition de 
construire un monde plus juste et plus fraternel, et 
cela ne peut se faire sans construire un monde 
plus durable. 

Le film « Demain » dresse les portraits de pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
la démocratie et l’éducation. Une bonne dose d’ini-
tiatives positives et concrètes ! 

 

35 personnes ont participé à cette séance. 

Cette soirée ciné-débat a été réalisée avec l’inter-
vention de Colibris. 

Le Moissy Basket Club et l’équipe locale du Secours Catholique s’étaient donné rendez-vous ce 10 juin 
après-midi au stade des Prés-Brûlés pour proposer à petits et grands une rencontre amicale. Après une 
phase d’initiation, les matchs de ce Soliball se sont déroulés, sous l’œil attentif de M. Diatta, arbitre du 
club. 

Une vingtaine d’enfants ont pu découvrir et jouer au basket, sous les encouragements de leurs parents, 
qui se sont aussi pris au jeu et ont eu plaisir à marquer quelques paniers. 

Après l’effort, le réconfort : l’après-midi s’est achevé par un 
goûter offert par le club et une remise de médailles par le 
président départemental du Secours Catholique, M. Legeay, 
et le président du club de basket, M. Tirloy. 

L’équipe du Secours Catholique remercie chaleureusement 
les membres du Moissy Basket Club de leur mobilisation et 
de leur générosité lors de cette belle journée sportive. Et 
comme on ne change pas une équipe qui gagne, le rendez-
vous est déjà pris pour l’année prochaine ! 



C’est un moyen pour le Secours Catholique de se 
faire connaître grâce aux actions réalisées locale-
ment et c’est également l’occasion d’inviter de 
nouveaux bénévoles à nous rejoindre. 

Les forums sont souvent organisés en septembre 
et octobre sur les communes.  

La quasi-majorité des équipes participent aux 
différents forums organisés par leurs communes. 

 

Il s’agit d’actions de solidarité pour susciter la gé-
nérosité du public :  

  par le biais de braderies, de boutiques soli-
daires, de bourses aux jouets, de concerts... 
les fonds ainsi récoltés permettent de financer 
les projets des équipes ;  

  par le biais de collectes de produits ali-
mentaires et d’hygiène dans les supermar-
chés du département.  

  par la récolte, la mise en bouquet et la 
vente de muguet. 
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Forum des associations - Thorigny 

Brocante - équipe de 
La Ferté Sous Jouarre 

Loto - équipe de 
Rozay-en-Brie 

Rentrée des Young Caritas d’Ile de France en présence du délégué 
régional.  
Rétrospective des actions menées les années précédentes telles que : 
- l'université d'été  
- les Labos Young Caritas : les bénévoles des différentes délégations 
se rencontraient pour partager leurs expériences et échanger sur une 
thématique donnée (l'écologie en 2018).  
 
Les projets à venir : la Caritas Cup (Tournoi de football solidaire pour 
favoriser le rassemblement et le partage autour d'une passion com-
mune et des valeurs du sport), la journée de sensibilisation à la pro-

blématique des migrants et de l'impact des élections européennes sur leur sort. 
 
Présence de Souleymane pour représenter le 77, découvrir le groupe et envisager une reprise de l'activité des 
Young Caritas en Seine-et-Marne. 



COLLECTE NATIONALE 

Cette année encore nous nous sommes fortement 
mobilisés pour être visibles, pour témoigner, pour col-
lecter.  

Par nos différentes actions, nous sommes allés à la 
rencontre des paroissiens mais aussi du grand public. 

De plus en plus, des personnes que nous accompa-
gnons  ou que nous avons accompagnées participent 
à ces opérations, témoignent à leur tour, notamment 
dans le cadre de la Journée Mondiale des Pauvres 
dont nous vivions la deuxième édition le dimanche 18 
novembre. 

Quelques actions en photos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MILLIONS D’ÉTOILES 

En fin d’année, le Secours Catholique propose des 
bougies au grand public : à la sortie des églises, sur 
les marchés ou près des supermarchés. 

Les dons recueillis permettent de soutenir tout au 
long de l’année l’action internationale et des projets 
d’équipes locales. 

Quelques actions :   

 Participations aux marchés de noëls organisés par 
les communes. 

  Animations de stand près des gares, des super-
marchés, des lycées. 

 Stands à la sortie de la messe.  

 Participations aux marchés de noël des écoles. 
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NOUVEAUTÉS 2018 : 
 

Cette année, nous avons eu la chance de pou-
voir présenter un nouvel outil de collecte, le 
gâteau « Le Fraternel ». Symbole de partage 
et d’engagement de tous dans la lutte contre 
la précarité et l’exclusion.  
Chaque équipe l’a proposé lors des opéra-
tions à destination du grand public. 

Témoignage de l’équipe 
lors de la messe -  

Bussy-Saint-Georges 

Plus de 150 personnes pré-
sentes au repas partagé - 

Lagny-sur–Marne 

Marché de noël - La Ferté Gaucher 

Marché de noël Ecole Sainte Geneviève - 
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Le Secours Catholique est avant tout une association de bénévoles, moteur dans la mise 
en place de nouvelles activités et dans l’accompagnement des personnes.  

Leur engagement est essentiel pour porter l’action du Secours Catholique. 

En 2018, ce sont 157 nouveaux bénévoles qui 
rejoignent quelques-unes de nos 34 équipes 
locales. 

157 hommes et femmes qui sont venus frapper 
à notre porte grâce aux forums, opérations de 
communication, événements locaux, appels à 
bénévolat ou tout simplement via les témoi-
gnages des bénévoles de terrain et du public 
accueilli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le bénévolat reste en majorité une popula-
tion féminine (+ 72 %), les hommes sont néan-
moins de plus en plus représentés dans l’asso-
ciation (+ 1 % par rapport à 2017).  

C’est un bénévolat qui évolue.  

 

4%
5%

7%

12%

23%

50%

15 - 24 ans

25 - 34 ans

35 - 44 ans

45 - 54 ans

55 - 64 ans

65 ans et +

De même, l’âge moyen des bénévoles 
évolue à la baisse avec une nette     
augmentation des jeunes retraités mais 
également des personnes en activité. 
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Se former, c’est d’abord aller à la rencontre : découvrir d’autres expériences, prendre du recul par rapport à son 
vécu, trouver de nouvelles pistes d’action et de réflexion, tisser des liens nouveaux… finalement ne pas rester 
seul face aux situations rencontrées.  

Pour faciliter ces temps de rencontres et d’échanges inter-équipes, nous avons fait le choix cette année d’ex-
périmenter une nouvelle formule pour les formations départementales.  

Deux temps forts sont réalisés cette année qui se veulent être des moments au cours desquels se vit d ’une fa-
çon particulière la fraternité : aux Carmes d’Avon Centre Spirituel et au Prieuré de Fondation des Frères Mis-
sionnaires des Campagnes à La-Houssaye-En-Brie. 
Ces deux lieux ont été sélectionnés pour leur cadre agréable et parce qu'ils nous offrent la possibilité de : 

 

• de vivre tous ensemble des 
temps conviviaux en journée et 

en soirée 

• prendre nos repas en commun 

• d’être hébergés sur place 

• mettre en place du covoiturage 

 Zoom sur le module « Bénévoles en responsabilités » - Nouveauté 
Permettre aux responsables d’équipe de mieux connaître leur 
mission spécifique et ce qu’ils peuvent attendre de l’institution.  
Développer leurs capacités à animer une équipe.  
Favoriser le repérage de leurs points forts et des compétences 
qu’il leur semblerait important de développer pour être plus à 
l’aise dans leurs missions.   

Ils nous racontent :  
« Plus fort, plus près des autres responsables - On va dans la 
même direction - Les partages ont permis de nous rendre compte 
que nous étions concernés par les mêmes situations  

Le programme de formations est réalisé pour les bénévoles, pour 
chaque niveau d’engagement et de responsabilité. Il évolue en 
fonction des besoins.  

Ainsi de nouvelles formations font leur apparition pour permettre à 
tous d’y trouver de quoi se nourrir.  

Les frais liés aux formations lors de ces sessions (intervenants, repas 
et hébergement sur place) sont pris en charge par le Secours Catho-
lique de Seine et Marne. Les bénévoles ont la possibilité, s’ils le sou-
haitent et en fonction de leurs moyens, de verser anonymement une 

- Vous nous avez aidés à cheminer dans nos réflexions - Je repars pleine d’idées et d’envies - Des belles 
perspectives de coopération - Je me sens plus confiant - L’échange avec le bureau : la délégation c’est nous 
- Echanges en petit groupe très intéressants et enrichissants - Beaucoup de temps de réflexion, de spiritua-
lité - Les temps de partage de pratiques et d’expérience - Notre participation et la convivialité régnante - 
Aide à la gestion des conflits. » 

 Retrouvez la vidéo sur la formation à La Houssaye en cliquant sur ce lien ! 

https://www.youtube.com/watch?v=TGiaomBTsdE&fbclid=IwAR1T8Do80mrVgdytCTZiQjz7HKj8kaCpa1ccOTLazmlGX2psRHRC1-UPumY  

https://www.youtube.com/watch?v=TGiaomBTsdE&fbclid=IwAR1T8Do80mrVgdytCTZiQjz7HKj8kaCpa1ccOTLazmlGX2psRHRC1-UPumY


S’engager au Secours Catholique   

Ce module permet de découvrir le réseau, ses acteurs et les 
spécificités du terrain.  

S’informer et se familiariser avec la mission et la pédagogie du 
Secours Catholique et ses orientations.  

Définir la notion de bénévolat pour en comprendre tout son 
sens.  

Analyser et échanger sur le rôle du bénévole dans la relation 
d’aide, sur les ressorts de son engagement, ses limites.  

Accueil-écoute et relation d’aide  

Analyser et comprendre l’accueil et l’expérience de l’écoute à 
travers les différentes cultures.  
Améliorer  ses compétences personnelles dans l’étude des diffé-
rents besoins fondamentaux de l’individu.  
Savoir clarifier une demande d’aide, savoir repérer les différents 
types d’écoute (sympathie, empathie, compassion...) et les diffé-
rentes formes de communication (verbale, non verbale, para-
verbale…).  
Mieux se connaître et repérer ses attitudes spontanées.  
Savoir reformuler la demande de l’autre.  

Découvrir le Secours Catholique - Nouveauté  

Cette version raccourcie de la formation « S’engager au Se-
cours Catholique » est faite pour les bénévoles pris en journée.  

Il permet de découvrir le réseau, ses acteurs et les spécificités 
du terrain.  

S’informer et se familiariser avec la mission et la pédagogie du 
Secours Catholique et ses orientations.  

Les modules fondamentaux indispensables  
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Ils nous racontent :  
« Très bon enseignement - Très grand sérieux – Dynamique—Convivial – Beaucoup d’informations enrichis-
santes - Donne de bons repères - Informations sur les origines et le fondement du Secours Catholique parti-
culièrement intéressantes et bien présentées - Variété des exercices proposés » 

Ils nous racontent : « Bonne dynamique - Une meilleure compréhension du Secours Catholique » 

Ils nous racontent :  
« Très bonne animation, motivante, nourrissante, enrichissante - Différents types d’écoute - Intérêt maintenu 
- De nombreux échanges - Bonne ambiance - Très prenant - Tellement de choses … il faudrait presque une 
vidéo pour revoir !!!! » 
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Développer son savoir-faire et son savoir-être  

Ensemble et différents : un sacré défi !  
Le quatrième changement visé du nouveau projet national 
"interculturel et interreligieux" consiste à transmettre au réseau du 
Secours Catholique les clés pour un interculturel positif.  
Cette journée de "sensibilisation à la rencontre interculturelle" pro-
met d’être riche et intense. Il s’agit là autant d’un travail sur soi que 
d’une compréhension des mécanismes de la rencontre intercultu-
relle et interpersonnelle.  

Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre  
Dans l’accueil et l’aide aux personnes en difficulté, les bénévoles vivent des situations de plus en plus diffi-
ciles, complexes et douloureuses.  
Cela oblige, bien souvent, à réajuster tant les attitudes intérieures que les comportements habituels.  
Comment aider à assumer la pression, à rester dans la bienveillance avec les personnes accueillies et entre 
équipiers et à vivre son engagement dans la liberté d’un don bien compris ? 

Penser coopératif - Nouveauté  
Au sein d’une équipe locale, d’un groupe, à l’échelle d’un territoire, sur un sujet ou un autre, avons-nous le 
réflexe de penser et d’agir coopératif ?  
Les ressources dont nous avons besoin sont peut- être en soi parmi les acteurs de notre équipe ou de notre 
accueil ?  
Les partenaires de notre commune ont peut-être le même projet que nous et nous pourrions mutualiser nos 
savoirs et nos forces ?  
Penser coopératif, c’est un état d’esprit qui invite à sortir de son cadre, de ses habitudes pour faire un pas de 
côté et appréhender une nouvelle façon de voir l’autre, soi et l’action collective. 

Ils nous racontent :  
« Formation très utile et essentielle - Permet de mettre l’accent 
sur le fait qu’il est nécessaire de « prendre soin de soi pour … » - 
Temps de paroles, d’échanges et de partages - Qualité et trans-
mission des savoirs - Cette formation nous a ouvert les yeux sur 
notre efficacité » 

Ils nous racontent :  

« Miroirs des savoirs : découvrir et aider à faire découvrir les ta-
lents de toute personne rencontrée, bénévole ou accueillie - On 
reconnait bien la coopération et les valeurs (l’écoute, la partici-
pation les uns aux autres) - Convivialité, rigueur, esprit d’équipe - 
Ouvre de nouvelles perspectives » 

Venez à l’écart et reposez-vous un peu - Nouveauté  
Notre engagement connaît des hauts et des bas, des moments de 
joie, des élans, mais aussi des périodes de découragement et d’inter-
rogation ; Dieu nous parle à travers ces expériences.  
Venez reprendre du souffle pour retrouver une nouvelle fraîcheur 
dans vos engagements. 

Ils nous racontent :  

« Dynamique d’animation - La capacité de nous amener au fond de 
nous - Être poussés à sortir des généralités » 

Ils nous racontent : « C’est enrichissant pour le travail de bénévole 
d’une part et notre épanouissement personnel d’autre part - 
Echanges forts - Les sujets sont approfondis et très bien analysés. » 



Accompagner les migrants qui frappent à nos portes  

Accompagnement aux démarches administratives  
Immigrés, demandeurs d’asile, déboutés, sans-papiers, qui sont-
ils ?  
Connaître la situation des étrangers que nous rencontrons et 
comprendre la législation pour mieux les accueillir et les orienter.  
Comment accueillir et accompagner un étranger : jusqu’où aller ? 
Quelles sont les possibilités d’accès aux droits (santé, prestations, 
…). Les différentes demandes de titres de séjour. Connaître les 
différents recours. 

Isidor : l’intranet du Secours Catholique - Nouveauté  

Comprendre la logique et l’organisation d’Isidor.  
Savoir naviguer et publier sur Isidor.  
Aussi le premier temps de formation est-il consacré à une période 
de découverte intuitive.  

Informatique 

Communiquer avec des personnes non francophones  
Lors de son accompagnement, l’intervenant social peut rencontrer des difficultés de communication avec une 
personne non francophone ne maîtrisant que peu la langue française.   
Pour faire face à cette situation, souvent déstabilisante et frustrante pour chacun des interlocuteurs, il existe 
des techniques simples pour réussir à comprendre et se faire comprendre sans l’intervention d’un interprète.  
Cette formation se propose de donner des pistes concrètes pour dépasser les barrières de la langue et amélio-
rer sa communication orale avec une personne non francophone. 

Ils nous racontent :  

« Beaucoup d’exercices très intéressants - Dynamique - Ludique - 
Efficace - Nouveaux outils pour accueillir - Les mises en situation - 
Apporte de l’aide pour animer nos rencontres avec les personnes 
accueillies dans notre équipe - Le comportement adapté - La 
communication lors de l’entretien » 

Ils nous racontent :  
« Très bon niveau de formation -  Travail sur la valorisation des ap-
prenants - Rythme, contenus, démarche et compréhension de la 
mission, du cadre - Progression et pertinence des sujets traités - 
Travail sur documents authentiques dans une langue inconnue - Va 
me permettre de mettre en place des exercices de groupes et faire 
descendre les infos en cascade - Précautions et conseils à utiliser 
vis-à-vis des apprenants - Formation très vivante, interactive. » 
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Méthodologie de l’enseignement du français aux migrants  
Connaître les publics en difficultés linguistiques : alphabétisation, illettrisme, français langue étrangère.  
Développer ses compétences de formateur bénévole dans l’accompagnement et la formation des migrants : 
approche des méthodes, outils, démarches pédagogiques, techniques d’animation…  
Savoir construire une progression pédagogique, élaborer une séquence pédagogique. 

Ils nous racontent :  « Tous les sujets traités sont extrêmement bien abordés d’une manière simple - Documen-
tation mise à disposition - La session est très riche en informations - Passionnant et très utile pour mon béné-
volat » 
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Cette journée, attendue par tous depuis près d’un an, devait 
nous permettre de partager un moment de convivialité et 
de joie, tous ensemble. Nous étions près de 400 personnes. 

La matinée commence en musique grâce à la chorale 
« Chœur de femmes » de l’équipe de Champagne-sur-
Seine, puis s’est poursuivie par un jeu de piste et une visite 
de l’abbaye proposée par l’office de tourisme de Souppes-
sur-Loing. 

Après le déjeuner partagé, le beau temps nous a permis de 
profiter du parc et des nombreux jeux prévus pour l’occa-
sion : jeux d’adresse, jeux coopératifs, partie de foot… 

Afin de clôturer cette belle journée, nous nous sommes 
rassemblés pour un temps spirituel interreligieux, pour le-
quel nous avons pu compter sur la présence du père Domi-
nique Fontaine (ancien aumônier national du Secours Ca-
tholique) ainsi que des représentants des religions boud-
dhiste, hindouiste, juive et musulmane. 

En 2018, elle a lieu le même jour que celui de la 
Collecte Nationale du Secours Catholique. 

Quelques exemples d’actions réalisées : 

 Equipe de Lagny :  Organisation avec l’EAP et 
d’autres associations d’un repas partagé qui a 
rassemblé les prêtres, les paroissiens et leurs 
familles ainsi que divers mouvements d’église et 
associations. Près de 100 personnes ont partici-
pé à cette rencontre.  

 Equipe de Champagne : Journée découverte 
de l’équipe à l’occasion de la journée mondiale 
des pauvres. 

 

« En venant au Secours Catholique avec toutes 
mes difficultés, j’ai trouvé une famille. Tout le 
monde a été à mon écoute et toute cette  bien-
veillance et cet amour les uns pour les autres 
m’ont beaucoup aidée. »  

La journée du 2 décembre s'est déroulée chez les Soeurs des 
campagnes à Lumigny. 
Ce temps, organisé par l'équipe d'animation spirituelle proposait 
de s'assoir un peu et de reprendre son souffle. 
A travers des temps de réflexion nous nous sommes souvenus 
d'un moment authentique que nous avons vécu, d'une rencontre ; 
quels espoirs, quelles déceptions, quelle Espérance.... 

7 octobre 2018 - Abbaye de Cercanceaux 
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Voici l’ensemble des démarches dans lesquelles le Secours Catholique s’est engagé : 

‑‑- MOBILISATION POUR DEFENDRE LES SITUATIONS DES PLUS FRAGILES  

 Pour le projet de loi Asile et Immigration ; 

 Dans l’élaboration du nouveau schéma des solidarités de Seine-et-Marne ; 

 Dans la définition des modalités de mise en œuvre du plan pauvreté ; 

Lors de la marche nationale des migrants ; 

 Avec la création d’une antenne départementale de JRS - Welcome ;   

 Avec notre participation à la Commission départementale de Médiation (COMED) en lien avec 
notre permanence DALO ; 

  Par l’accompagnement de toutes les personnes accueillies dans les équipes dans leurs dé-
marches d’accès aux droits ; 

   Avec la co-création du Collectif pour le Droit des Jeunes Migrants de Seine-et-Marne (CDJM)  

 

- LOI ASILE ET IMMIGRATION  

Le 17 janvier 2018, le Secours Catholique adressait une lettre ouverte à tous les députés pour leur faire 
part des vives inquiétudes que suscitait le projet de loi Asile et Immigration. Par ce courrier, le Secours 
catholique invitait tous les députés à venir dialoguer avec des personnes migrantes, demandeurs d’asile 
ou déboutées, pour entendre et comprendre concrètement les réalités qu’elles vivent et la précarité 
dans laquelle elles sont enfermées du fait de la réglementation actuelle. De nombreux députés ont    
répondus présent à l’invitation (plus de 130 députés). En Seine et Marne, une députée a accepté de venir 
à la rencontre de personnes migrantes qui ont pu parler de leurs parcours, de leurs et attentes et de la 
complexité des démarches. 

 

- MARCHE NATIONALE DES MIGRANTS  

Ouverte à tous, la marche solidaire pour les 
migrants s’est déroulée du 30 avril au 7 juillet 
2018. Les marcheurs se sont mobilisés pour 
l’accueil des migrants, contre le blocage des 
frontières et contre le délit de solidarité. Au 
cours de cette marche nationale partant de 
Vintimille jusqu’à Calais, le Secours Catholique 
de Bray a coordonné l’accueil local.  
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L’inondation du bassin de la Seine et de la Marne a été marquée par deux pics de crue entre janvier 
et février 2018.  
Les cumuls de pluie mesurés ont par endroits dépassé les records historiques de précipitations. En 
conséquence, plusieurs inondations ont eu lieu. 
Le Secours Catholique a été sollicité pour venir en aide aux sinistrés notamment à Nanteuil-lès-
Meaux où la situation d’un quartier déjà inondé risquait d'empirer à cause d’un barrage qui allait dé-
verser l’eau en excès.  

«La première matinée après notre arrivée, nous 
avons suivi une formation avec l’équipe Urgence du 
siège national. Celle-ci donne les clés pour appré-
hender au mieux la rencontre, avec les personnes 
sinistrées, et la manière dont doit se dérouler l’en-
tretien avec elles, l’écoute bienveillante à adopter 
et le recul nécessaire par rapport à la situation des 
personnes.  
 
Dans la même année en l'intervalle de quelques 
mois seulement la ville de Trèbes a subi un attentat 
terroriste et une catastrophe naturelle. Le premier 
constat à notre arrivée fut celui d'une ville déserte. 
Nous avons dû laisser beaucoup d'avis de passage 
dans les boîtes aux lettres parce qu'une partie des 
maisons étaient vides, les personnes ayant été relo-
gées.  
 
Les personnes que nous avons pu rencontrer sem-
blaient très affaiblies. Certaines se sont livrées à 
nous, nous ont raconté ce qu’elles avaient vécu, 
parfois en pleurs.  
En plus du temps passé avec les personnes et de 
notre écoute attentive, nous apportions également 
une aide matérielle, en fonction des besoins expri-
més.  
 
Chaque soir, nous retrouvions les autres équipes […] 
nous venions de partout en France, tous animés par 
l’idée d’apporter un peu de réconfort après le dé-
luge, et avec des profils et expériences très diffé-
rents. Cette diversité nous a permis de vivre de 
riches échanges.  
 
Beaucoup de choses nous ont marqués pendant 
ces quelques jours. Si nous ne devons en retenir 
qu’une seule, ce serait la rencontre avec un mon-
sieur, veuf depuis quelques années, qui vivait seul 

dans une maison très détériorée après les inonda-
tions.[…] Il ne nous a demandé aucune aide, ni maté-
rielle ni financière. Il nous a confié les déceptions et 
événements tragiques qui ont rythmé sa vie, si bien 
qu’il avait, selon ses mots, « perdu la foi », pas seu-
lement la foi en Dieu mais la foi en l'humain, en sa 
bonté, sa solidarité et sa générosité non intéressée.  
Malgré cela, le fait que des personnes viennent bé-
névolement, de l’autre bout de la France, pour pren-
dre de ses nouvelles et voir s'il avait besoin d'une 
aide quelconque l'avait beaucoup touché. Et ses re-
merciements furent plus que sincères et chaleu-
reux ».  

Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, un déluge s’est abattu sur l’Aude, provoquant de nombreux dégâts, 
15 morts et 75 blessés. 
3 bénévoles de Seine-et-Marne se sont rendus sur place pour rejoindre les équipes de soutien aux per-
sonnes sinistrées. 
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BÉNÉVOLAT

Au cours de l’année 2018, environ 890 bénévoles ont participé aux activités de la délégation de Seine-
et-Marne du Secours Catholique. 

Ces bénévoles consacrent 174 336 heures aux actions au sein de l’association; ce qui représente une 
moyenne d’un peu plus de 28 jours par an pour chacun d’entre eux. 

Cet investissement significatif et stable par rapport à 2017, est équivalent à 109 personnes à temps 
plein. 

Les méthodes de valorisation appliquées par le Secours Catholique permettent d’estimer ce don de 
temps à environ 2 248 000€  auquel il convient d’ajouter les frais « abandonnés » des bénévoles pour 
l’année 2018 à 50 189€ . 
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RESSOURCES FINANCIÈRES

L’exercice de la mission du Secours Catholique repose surtout sur la générosité du public. Les donateurs 
financent l’action du Secours Catholique soit par un acte de don, soit par une participation aux manifesta-
tions de soutien, soit par des legs. 

En 2018, les donateurs restent très présents sur le territoire, bien que le nombre de ceux-ci soit en légère 
baisse par rapport à 2017 : le nombre de donateurs est ainsi, à la fin de l’année 2018, estimé à 4 446 per-
sonnes. De façon concomitante, le montant total des dons est également en baisse sur 2018, et s’établit à 
449 743€ (baisse de 8% sur l’année), avec un don moyen de 101€. 

 

Les nombreuses collectivités locales et certains services de l’Etat apportent également leur soutien finan-
cier aux actions de la délégation, et contribuent à hauteur de 179 084€ en 2018, un budget en légère baisse 
par rapport à 2017 (202 336€). 

Cette aide apportée par les pouvoirs publics continue à représenter un signe de reconnaissance fort de la 
qualité de l’action de la délégation du Secours Catholique de Seine-et-Marne. 

Des efforts particuliers devront être menés dans les années à venir pour renforcer cette aide et ce soutien 
des pouvoirs publics et développer le réseau des donateurs pour continuer à assurer à la délégation des 
ressources suffisantes pour réaliser ses actions. 

En effet, comme en 2017, les ressources de la délégation pour l’exercice 2018 ne permettent pas de faire 
face à ses dépenses essentiellement destinées aux personnes accompagnées. La délégation présente un 
budget déficitaire de 340 127€ pour l’année 2018. 
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Autres
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Le niveau des dépenses réalisé en 2018 est de 1 092 641 €, soit une légère baisse par rapport à 2017 
(-14.700 €). 

Ces dépenses se décomposent de la façon suivante : 

Les ¾ des dépenses réalisées soit 810 915 € sont constituées par les 3 principaux poste ci-dessous : 

 Budget « Animation des projets », 443 002€ en 2018, quasi stable par rapport à 2017 (432 782€). 

 Budget « Accueil Accompagnement », 206 587€ en 2018, également quasi stable par rapport à 
2017 (202 794€). 

 Budget « Aides financières et Alimentaires », 161 325€ en 2018, en baisse de 16% par rapport à 
2017. 

L’année 2018 a connu moins d’urgence qu’en 2017, néanmoins une attention particulière sera 
apportée à ce poste en 2019. 

Le ¼ restant représente un montant de 281 577 € dont les frais de fonctionnement qui représentent 
17% du budget réalisé en 2018. 

Les frais de fonctionnement comprennent notamment : la téléphonie, la maintenance, la sécurité, les 
frais d’affranchissement, les loyers, les dépenses d’énergie, le secrétariat, la comptabilité. 

 

Le schéma ci-dessous montre l’ensemble des dépenses par nature, en ligne avec 2017. 
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 2019, année de la Révolution Fraternelle  
Créons ensemble le futur projet de notre délégation de Seine-et-Marne. 

Profitons de l’état des lieux de notre politique des aides et de l’accompagnement pour nous ques-
tionner en équipe sur nos pratiques, pour mettre au centre de nos préoccupations le sujet de la 
dignité des personnes que nous accueillons, des personnes avec qui nous agissons. Le 17 avril, 
une journée départementale sur l’accès digne à l’alimentation viendra nourrir cette réflexion.  

Découvrons davantage la notion de développement durable afin que nous puissions ensuite l’inté-
grer dans nos actions. Un module de formation/action sur le sujet sera proposé à la session 
d’octobre. 

Participons au grand débat national aux côtés des personnes que nous accompagnons afin que 
leur parole soit entendue et prise en compte dans les choix de société que le pays devra faire. 
Soyons attentifs aux conséquences de cette démarche afin qu’elle ne se limite pas à une consulta-
tion mais qu’elle débouche bien sur la mise en œuvre de politiques publiques qui prennent en 
compte les plus fragiles d’entre nous. Dans la même optique, préparons-nous à nous mobiliser 
pour les élections municipales de 2020. 

Engageons-nous dans la campagne mondiale migration du réseau Caritas en continuant d’accueil-
lir et d’accompagner les personnes exilées et en créant davantage d’occasions de faire changer le 
regard parfois négatif porté sur elles. 

Continuons de donner envie aux membres de la communauté chrétienne de s’engager aux côtés 
des personnes les plus pauvres. 

Pour qu’émergent davantage de nouvelles initiatives, notamment venant de la part de personnes 
qui ne sont pas bénévoles, pour soutenir et développer l’existant, faisons évoluer l’organisation de 
notre siège de délégation, en continuant d’accueillir d’autres bénévoles référents et en permettant 
aux animateurs d’être davantage présents auprès des partenaires et des habitants. 

Favorisons l'engagement des jeunes en faisant vivre au sein de nos équipes la dynamique des 
Young Caritas. Donnons-leur les moyens de leurs envies. La participation à la Caritas Cup nationale 
en juin va nous permettre de leur donner davantage de visibilité. 
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Claye-Souilly  (77410) 
7 bis rue Jean Jaurès 

 01.75.73.69.56 -  06.85.96.88.23 
 sc77.claye.souilly@free.fr 

Permanences d’accueil :  
* mardi de 9 h 00 à 12 h 00 
* jeudi de 14 h 00 à 16 h 00 

 
Crécy-La-Chapelle (77580) 
13 place du Marché 

 01.75.78.38.63 -  06.30.42.34.58 
 sc77.crecy@sfr.fr 

Permanences d’accueil :  
* mardi de 15 h 00 à 17 h 30 
* jeudi de 9 h 30 à 12 h 00 
* samedi de 9 h 30 à 12 h 00 

 
Esbly (77450) 
Espace Solidarité Pascal Courson 
2 bis rue Louis Braille 

 01.61.10.25.64 -  07.85.72.56.84 
 secourscathoesbly@orange.fr 

Permanences d’accueil :  
* mardi de 9 h 30 à 11 h 30 
* samedi de 9 h 30 à 11 h 00 
 Boutique solidaire Esbly (77450) 
2 bis rue Mademoiselle Poulet 
 07.85.72.56.84 
 secourscathoesbly@orange.fr 

Horaires d’ouverture au public :  
    * mercredi de 15 h 00 à 18 h 00 

* samedi de 10 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 
à 18 h 00 
 

Saint-Mard (77230) 
10 avenue de la Gare 
77230 Goële Therouanne 

 01.71.40.13.15 -  06.43.70.76.08 
 sc77.goeletherouane@sfr.fr 

Permanences d’accueil :  
* jeudi - uniquement en semaines paires - de 

10 h 00 à 12 h 00 et de 14 00 à 17 h 00 
* sur rendez-vous (lundi, mercredi et 

vendredi après-midi) 

La Ferté-sous-Jouarre (77260) 
3 quai André Planson 

 01.74.60.21.03 -  06.70.22.22.61 
 sc77.lafertesousjouarre@sfr.fr 

Permanence d’accueil :  
* vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 

 Boutique solidaire de la Ferté Sous  
 Jouarre (77260) 

Horaires d’ouverture au public :  
* mercredi de 14 h 00 à 17 h 00 
* vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 
* 2ème samedi du mois de 10 h 00 à 17 h 00 

 
Meaux (77100) 
10 square de la Beauce 
Appartement 211 - Beauval 

 01.64.34.28.50 
 sc77.meaux@neuf.fr 

Permanences d’accueil :  
* jeudi de 14 h 00 à 16 h 00 

 
Villeparisis (77270) 
43 rue de Ruzé 

 01.64.66.79.08 -  06.78.33.46.26 
 sc77.villeparisis@gmail.com 

Permanences d’accueil :  
* jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

 Mitry-Mory (77270) 
20 rue Biesta 
 06.78.33.46.26 
 sc77.villeparisis@gmail.com 

Permanences d’accueil :  
* 2ème et 4ème vendredi du mois  
 de 16 h 00 à 17 h 30 

NOS ACTIONS 

Accueil - écoute ; accompagnement scolaire ; alphabétisation ; aides alimentaires ; ateliers (cuisine, 
activités manuelles, bien-être…) ; boutique solidaire ; café deuil ; ciné-dimanche ; épicerie sociale ; jardin 
solidaire ; salon de coiffure solidaire ; sorties conviviales ; vestiaire ; visites à domiciles. 
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Bray sur Seine (77480) 
76 route de Sens 
77480 Mousseaux les Bray 
 06.37.83.34.36 

Permanences d’accueil :  
* mardi de 14 h 00 à 16 h 00 
* samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

 
Coulommiers (77120) 
6 résidence Berry 

 09.86.76.33.00 -  06.31.58.55.43 
 sc77.coulommiers@gmail.com 

Permanences d’accueil :  
* mardi de 14 h 00 à 16 h 00 
* jeudi de 14 h 00 à 16 h 00 
 

Fontenay Trésigny (77610) 
11 boulevard Etienne Hardy 

 01.64.42.61.85 -  06.89.48.56.30 
 sc77.fontenay@sfr.fr 

Permanences d’accueil :  
* lundi de 14 00 à 16 h 00 
 et sur rendez-vous  
 

La Ferté Gaucher (77320) 
20 rue de l’Alma 

 01.64.04.06.61 -  06.49.19.57.69 
 sc77.lafertegaucher@gmail.com 

Permanences d’accueil :  
* jeudi de 14 h 30 à 17 h 00 
 

 Boutique solidaire de la Ferté Gaucher 
(77320) 

Horaires d’ouverture au public :  
* lundi de 14 h 00 à 17 h 00 
* mercredi de 14 h 00 à 17 h 00 
* jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 
* vendredi de 14 h 30 à 18 h 00 
 

Provins (77160) 
9 rue Edmond Nocard 

 01.75.88.02.09 
 sc77.provins@sfr.fr 

Permanences d’accueil :  
* lundi de 14 h 00 à 16 h 00 
* vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 

 
Rozay en Brie (77540) 
3 rue de Gironde 

 01.75.98.24.37 -  06.88.99.76.34 
 sc77.rozay@sfr.fr 

Permanences d’accueil :  
* lundi de 14 h 30 à 17 h 00 

 

NOS ACTIONS 

Accueil - écoute ; accompagnement scolaire ; alphabétisation ; aides alimentaires ; aide aux  
démarches administratives ; ateliers (tricot…) ; écoute parents - enfants ; loto ; sorties conviviales ;  
vestiaire ; visites à domiciles. 
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NOS ACTIONS 

Accueil - écoute ; aides aux démarches administratives ; aides alimentaires ; douches ; jardins  
potagers ; « la soupe pour tous » ; lectures à l’hôpital ; logements passerelles ; sorties conviviales ;  
vestiaires ; visites à domicile. 

Bourron Marlotte (77780) 

Fermé en novembre 2018 
 

Champagne Sur Seine (77430) 

3 bis rue Henri Schneider 
 07.82.87.50.68 
 sc77.champagne@free.fr 

Permanences d’accueil :  
* jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 

 

Fontainebleau (77300) 

Fermé en décembre 2018 
 

La Chapelle La Reine (77760) 

Presbytère 
19 rue du Docteur Battesti 

 01.64.24.30.21 -  06.78.59.69.22 
Permanence d’accueil :  

* mardi de 9 h 30 à 11 h 00 
 

Lorrez Le Bocage (77710) 

Maison Paroissiale 
2 rue Sainte Anne 

 01.64.31.51.09 -  06.38.37.27.36 
Permanences d’accueil :  

* 1er et 3ème mercredi du mois de  9 h 30 à 
12 h 00 

Montereau Fault Yonne (77130) 

Tour Molière 
1 avenue Molière 

 01.75.15.46.59 
 sc77.montererau@sfr.fr 

Permanences d’accueil :  
* lundi de 14 h 30 à 18 h 00 
 

Nemours (77140) 

2 rue Gaston Darley 
 01.64.28.41.40 
 sc77.nemours@neuf.fr 

Permanences d’accueil :  
* mardi de 10 h 00 à 12 h 00 

 
Souppes Sur Loing (77460) 

Avenue du Foyer 
Chemin du Mille Club 
 06.71.25.63.63 

 

Veneux Les Sablons (77250) 

Presbytère 
Place du 11 novembre 

 01.64.31.16.26 -  07.89.89.12.58 
 sc77.veneux@gmail.com 

Permanences d’accueil :  
* samedi de 10 h 00 à 12 h 00 
 



NOS ACTIONS 

Accueil - écoute ; accueil de jour ; accompagnement scolaire ; aides alimentaires ; alphabétisation ; 
ateliers (activités manuelles, emploi, informatique…) ; café sourire ; épicerie sociale ; groupes convi-
viaux ; groupes de parole ; sorties conviviales ; vestiaires. 

Bussy Saint Georges (77600) 
33 boulevard Thibault de Champagne 

 01.64.66.75.06 
 sc77.bussy@gmail.com 

Permanences d’accueil :  
* jeudi de 17 h 00 à 20 h 00 

 
Lagny Sur Marne (77400) 
21 rue Henri Dunant 

 01.64.02.38.45 
 sc77.lagny@neuf.fr 

Permanences d’accueil :  
* mercredi de 14 h 30 à 17 h 00 
* vendredi de 14 h 30 à 17 h 00 
 

Ozoir La Ferrière (77330) 
1 bis rue Albert Euvrard 

 01.74.59.45.70 
 sc77.ozoir@sfr.fr 

Permanences d’accueil :  
   * vendredi de 16 h 30 à 19 h 00 

 
Pontault Combault (77340) 
14 rue de l’Orme au Charron 

 01.72.62.32.93 
 sc77.pontault@gmail.com 

Permanences d’accueil :  
* 1er samedi du mois de 14 h 00 à 17 h 00 
* 3ème mardi du mois de 14 h 00 à 17 h 00 

Tournan En Brie (77220) 
Salle Paroissiale 
20 rue Pointcarré 
 06.72.46.70.17 
 sc77tournan@gmail.com 

Permanences d’accueil :  
* 2ème et 4ème lundi du mois  
 de 14 h 00 à 16 h 30 
 

Val Maubuée - Noisiel (77186) 
9 cours des Deux Parcs 

 01.60.05.83.97 
 sc77.noisiel@gmail.com 

Permanences d’accueil :  
* lundi de 9 h 00 à 11 h 00 
* mardi de 14 h 00 à 16 h 00 

Domiciliation:                                                        
* mardi de 9 h 30 à 12 h 00                          
* vendredi de 15 h 00 à 18 h 00 
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Brie Comte Robert (77170) 
17 rue Petit de Beauverger 

 01.60.34.18.92 
 sc77.brie@neuf.fr 

Permanences d’accueil :  
* vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 

 
Combs La Ville (77380) 
La Clavelière 
8 rue de Lieusaint 

 01.60.60.50.77 -  06.43.70.75.16 
 sc77.combs@neuf.fr 

Permanences d’accueil :  
* mardi de 9 h 00 à 11 h 00 
* 3ème samedi du mois de 10 h 00 à 12 h 00 

 
Dammarie Les Lys (77190) 
133 rue Charles de Gaulle 

 01.60.63.61.24 
 sc77.dammarie@neuf.fr 

Permanences d’accueil :  
* vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 
 et sur rendez-vous 

 
Melun (77000) 
Eglise Saint François 
16 rue Paul Valéry 

 01.72.83.23.27 
 sc77.valdeseine@sfr.fr 

Permanences d’accueil :  
* mardi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 

16 h 30 
* jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et sur rendez-

vous l’après-midi 
* samedi de 9 h 00 à 12 h 00 

Moissy Cramayel (77550) 
355 rue Lherminot 

 01.64.88.82.55 -  06.78.59.79.03 
 sc77.moissy@sfr.fr 

Permanences d’accueil :  
* sur rendez-vous : 

- mardi de 9 h 30 à 12 h 30  
- mercredi de 9 h 30 à 12 h 30  
- jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 
- vendredi de 14 h 00 à 17 h 30  

* sans rendez-vous le vendredi de 9 h 30 
à 12 h 30 

 
 Boutique solidaire Moissy Cramayel
(77550) 
5-6 passage des Boutiquiers 
Place de la Fontaine 
 06.37.83.33.12 
 sc77.moissy@sfr.fr 

Horaires d’ouverture au public :  
* mardi de 14 h 00 à 18 h 00 
* mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 
* jeudi de 14 h 00 à 18 h 00 
* samedi de 10 h 00 à 13 h 00 

 
Savigny Le Temple (77176) 
2 bis rue de Savigny 

 01.64.41.65.72-  06.86.20.33.24 
 sc77.senart@neuf.fr 

Permanences d’accueil :  
* jeudi de 14 h 00 à 16 h 00 
et sur rendez-vous 
 

 
 

NOS ACTIONS 

Accueil - écoute ; accompagnement scolaire ; aides alimentaires ; aides aux démarches administra-
tives ; alphabétisation ; ateliers (cuisine, mandala…) ; boutique solidaire ; centre pénitentiaire de Réau ; 
cueillette ; écrivain public ; personnes âgées et handicapées ; sorties conviviales ; vestiaires. 
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