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 2020 : quelle année ! que d’imprévus, que de difficultés à affronter, que de liens 

difficiles à maintenir, que de contextes compliqués, que de nouvelles situations de 
pauvreté ! 

Mais ces périodes de crise sont aussi des moments qui nous obligent à prendre 
du recul, à sortir la tête du guidon, à inventer une autre manière de s’inscrire dans 
notre quotidien, à réviser nos échelles de valeur. 

C’est dans ce double mouvement que s’est inscrite notre délégation : d’une part, 
surmonter les difficultés liées à cette crise, rendre nos activités cohérentes avec 
les impératifs sanitaires, et d’autre part répondre aux urgences, s’adapter aux 
nouvelles formes de pauvreté, imaginer de nouveaux modes d’action, continuer à 
porter le projet du Secours Catholique. 

Concrètement, tout en respectant les consignes sanitaires, nos bénévoles ont su 
maintenir le lien avec les personnes accueillies.  

Dans ce rapport 2020, nous détaillons les solutions imaginées pour continuer à 
être présents lorsque l’accueil physique n’était plus envisageable : maintien des 
liens en ayant recours au téléphone et aux réseaux sociaux, organisation d’un 
système d’aide à distance, mise en place d’une « cellule d’écoute bienveillante et 
fraternelle ». Ces dispositifs ont permis aux personnes d’exprimer leurs difficultés 
et aux bénévoles de trouver avec elles des solutions.  

Dans ce moment particulier, nos donateurs se sont montrés encore plus généreux 
que par le passé, faisant vivre dans une société trop souvent vécue comme frac-
turée, cette belle notion de solidarité. Qu’ils en soient remerciés. Il faut dire que 
nos équipes ont su rejoindre ce bel élan de générosité en faisant preuve de beau-
coup d’engagement et de créativité dans le cadre de la campagne de fin d’année, 
en investissant de nouveaux lieux, en inventant de nouvelles manières d’aller à la 
rencontre du public et en proposant des opérations de solidarité inédites, notam-
ment pendant les fêtes de fin d’année. 

Durant l’année 2019, la délégation avait cheminé au travers de différentes réu-
nions (états des lieux, rêves-parties) pour concevoir son Projet de délégation 
2020-2025. Il s’intitule « (Ré)inventons la fraternité » et il nous indique une priori-
té : être et agir ensemble. C’est un beau projet, ambitieux, qui, enraciné dans la 
dimension spirituelle et soutenu par trois axes, va constituer notre boussole pour 
ces prochaines années. L’appropriation du projet par les différentes équipes n’a 
pas pu se vivre en 2020. Nous y travaillons actuellement. 

Cette crise a fait émerger l’idée du « monde d’après ». Celui-ci n’adviendra que 
s’il est voulu, construit par différents acteurs.  

Notre aspiration à une société juste et fraternelle liée à la sauvegarde de notre 
maison commune, notre conviction que les personnes les plus fragiles sont les 
principaux acteurs du changement, notre volonté de « faire avec » nous donnent 
la force pour œuvrer à l’émergence de ce nouveau monde. Alors, allons-y. 
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-  
Le Secours Catholique-Caritas France est un service de l’Église catholique en France, membre de la confédéra-
tion Caritas Internationalis et association reconnue d’utilité publique. 

-  
Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique-Caritas France est une mission d’amour et d’éveil à la 
solidarité, en France et dans le monde. Le Secours Catholique appelle toute personne à s’engager 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 conditions de vie dignes. L’association lutte contre les causes de pauvreté, 
d’inégalité et d’exclusion et propose des alternatives, au service du bien commun. 

 
 En France, 1 390 000 personnes ont été soutenues par le Secours Catholique. 

 A l’international, plus de 650 projets ont été menés en 2018, dans 66 pays ou zones, en lien avec le réseau 
Caritas Internationalis (165 Caritas). En un an, 3 millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide inter-
nationale du Secours Catholique-Caritas France. 

 
 75 délégations réparties en 2 400 lieux d’accueil, en France métropolitaine et d’outre-mer. 

 1 réseau de 64 300 bénévoles et près de 1 000 salariés sur tout le territoire. 

 3 antennes : la cité Saint-Pierre à Lourdes, la Maison d’Abraham à Jérusalem, le Centre d’entraide pour les 
demandeurs d’asile et les réfugiés (CEDRE) à Paris. 
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Soirée d’échanges et de débats avec l’association Coexister, organisée par la Young 
Caritas de Nancy 

 

Temps de ressourcement sur le thème « Il est où le Bonheur ? » 

Maintien de l’activité des Jardins de Jamagne à Gérardmer 
(projet d’insertion en partenariat avec le conseil départemental 
des Vosges) 

 

Table ronde organisée par la Young Caritas de Nancy autour du thème « santé et 
sexualité », en partenariat avec Equinoxe, le centre LGBTI Nancy, AIDES et le 
CLER 
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Rencontre des Young Caritas de Lorraine au Lac 

de Bouzey pour échanger, se rencontrer et lancer 

l’année de manière conviviale 

L‘équipe du Plateau-de-Haye rouvre son coin 
café et l’Apprentissage du Français sous les 
Halles 

Opération « Hottes de Noël » à Epinal 
Distribution de sacs « Fraternoël » avec des repas préparés par les 
ateliers d’insertion le jour de Noël et par les bénévoles des asso-
ciations : Saint Vincent de Paul, la Mission Ouvrière,  
la Joc, le diocèse, la Croix Rouge et le Secours Catholique 

 

Stéphane Viry, député des Vosges, est venu visiter la boutique 

Rodhain de Nomexy après avoir rencontré l’équipe au forum des as-

sociations   

 

 

Organisation de maraudes à Saint-Dié 



 

 

 

Dès le début de la crise et du confinement, l’association a fait le choix de la responsabilité en fermant ses lieux 
d’accueil ; ceci afin d’endiguer la propagation de la pandémie et se donner les moyens d’organiser ses actions 
au plus vite vers les plus démunis en toute sécurité pour les bénévoles et les personnes en difficulté.  

Mais, comme l’a dit notre présidente nationale  

« Chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi » 
 
Aussi, le Secours Catholique des Hauts-de-Lorraine a déployé un dispositif exceptionnel en 3 axes : 
 

 Maintien du lien de fraternité entre bénévoles et personnes en précarité 
Téléphone, WhatsApp, Skype, réseaux sociaux… Les liens et l'accompagnement se sont maintenus grâce aux 
moyens de communication à distance qui ont permis de prévenir les situations de détresse. La solitude qui au-
rait frappé déjà certains toute l'année ne devait pas se transformer en isolement complet dans ce contexte de 
confinement. 
 

 Déploiement d’un système d’aide à distance pour garantir les besoins essentiel 
 Permanences téléphoniques : pour faire un premier traitement des demandes d'aide et faire le lien 

vers nos commissions territoriales 

 Commissions territoriales de bénévoles dialoguant à distance avec les personnes sollicitant une 
aide matérielle afin d’apprécier la pertinence des demandes et y donner suite : informer des solu-
tions existantes sur le territoire et décider de l'octroi d'une aide par nos soins en dernier recours 

 Réseau de commerçants vers lesquels ont été acheminés des moyens de paiement pour que les 
bénéficiaires de nos aides puissent aller se ravitailler eux-mêmes. 

 

Nous remercions vivement les 65 commerçants qui ont répondu favorablement à nos sollicitations pour mettre 
en place cette opération. Leur confiance aura permis aux familles les plus démunies de faire leurs courses dans 
lesdits magasins. 

 Mise en place d’une cellule d’écoute bienveillante et fraternelle 
Tout acteur de solidarité qui détectait une personne en précarité ou un bénévole en situation de souffrance 
orientait sur cette cellule. Centrés sur l'écoute et en toute confidentialité, ses membres contactaient les per-
sonnes et les accompagnaient à distance pour contribuer au maintien d'un équilibre personnel essentiel pendant 
le confinement. 

 
 

 

 

 

Territoire Montant des aides Nombre de ménages 

Centre Vosges 760 € 13  

Epinal 9 510 € 75  

Est 1 500 € 19  

Grand Nancy 13 459 € 128  

Meurthe 2 460 € 41  

Montagne 2 710 € 40  

Nord 5 984 € 87  

Ouest 1 222 € 24  

Plaine 1 340 € 14  

Totaux 38 945 € 441  

-



 

 

 

 

Le reste de l’année, entre déconfinement et reconfinement, avec très souvent des 
actions contrariées, les équipes ont fait preuve de courage, d’imagination et de res-
ponsabilité dans la conduite de leurs actions. 

Même si des choses prévues ont dû être décalées, suspendues, voire annulées (voyages de l’Espérance, va-
cances en familles, accueil de jeunes bangladais…), 

plus de 100 actions encadrées par un protocole de sécurité sanitaire se sont remises en route. 

Au second confinement, le bureau a choisi de laisser le soin aux équipes de discerner la pertinence de maintenir 
des actions ou d’en inventer de nouvelles à partir d’un cadre de sécurité général. 

Toutes nos équipes ont repris des activités, soit avant l’été, soit après, malgré un contexte peu engageant, des 
contraintes compliquées et chronophages (jauges limites, désinfection, gestes barrière…). 

Mais nous avons tenu bon et avons continué à vivre au mieux notre mission auprès des plus fragiles. 
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Comptable : Michel Thuveny 
Aide comptable : Maud Perrin 
Assistantes : Louise Arrénault 
 Marie-Laurence Donatin 

 
1 coordinateur d’animation : Jean-Marc Nicolle 
7 animatrices :  Camille Ancery (depuis sept 2020)
 Sylvie Benoist 
 Lara Boulanger 
 Fanny Eymann  
 Emmanuelle Fresnaye 
 Sophie Gardon 
 Céline Thirion (depuis sept 2020) 

 
Président   Denys Blandin 
Vice-présidente 88 : Claude Kopf 
Vice-président 54 : Arnaud Michaut 
Délégué : David Thiébaud 
Trésorier : Jacques Dürr 
Aumônier : Joël Gabriel 

Configuration 2021 

Administration-Gestion, Animation de 
la Solidarité Internationale, Animation 
Spirituelle, Bénévolat-Formation, Com-
munication, Développement des res-
sources, Migrants, Plaidoyer, Solidari-
tés Familiales, Statistiques, Urgence. 



 

 

 

 

 

Fanny EYMANN 
Animatrice 

Bernard VINCENT 
Bénévole référent du territoire 

 

Opération « à la table des chefs » avec le lycée St Joseph à Epinal : les jeunes du lycée hôtelier ont participé à 

un concours national et ont remis les repas préparés à l’équipe du Secours Catholique d’Epinal. 

Opération « Jus de pomme » aux ateliers d’insertion d’Epinal : des pommes ont été collectées chez des béné-

voles du Secours Catholique pour en faire du jus de pomme ; 775 litres ont pu ainsi être proposés pendant la 

campagne de fin d’année. 

Magazine « Vaincre le chômage » : les jeunes des ateliers d’insertion ont été interviewés et ont ainsi pu témoi-

gner de leur parcours et donner leur parole. 

Baby bourse dans les locaux de l’équipe de Charmes. 

Café sourire à Bruyères : les rencontres se sont « délocalisées » dans le jardin partagé afin de garder le lien. 

Atelier « nids de mésanges » à Nomexy, avec la participation des personnes accueillies et des passants. 

L’équipe de Nomexy à l’honneur : Le député Stéphane Viry est allé à la rencontre de l’équipe et l’équipe s’est 

vue décerner une médaille par la mairie pour la beauté de la devanture de la boutique à l’occasion de Noël. 

 

 

 
 
8 équipes locales :  
Bruyères, Charmes, Cheniménil/Docelles, La Vôge,  
Espace solidaire d’Épinal, Épinal Saint-Antoine, Nomexy, Rambervillers/Jeanménil 

 5 lieux d’accueil et d’accompagnement  
 3 équipes de visites à domicile 
 2 cafés sourire 
 2 Boutiques Solidaires et 1 vestiaire 
 1 jardin solidaire 
 1 épicerie solidaire, avec 1 espace santé 
 ateliers d’insertion de jeunes 
 5 lieux d’apprentissage (apprentissage du français, accompagnement à la scolarité) 
 11 ateliers (couture, patchwork, informatique, biclou, mobilier…) 

 



 

 

 

 

 

Sylvie BENOIST 

Animatrice 

 
 

Changement de pratiques d’accueil à Baccarat, Blâmont, Blainville, Bayon, Lunéville : les permanences clas-

siques tendent à disparaître au profit d’un accueil sur rendez-vous et aussi plus d’accompagnements à domicile. 

Les activités des Jardins de Blâmont ont perduré : l’équipe a noué un partenariat avec les écoles et le conseil 

départemental. 

Des liens entre les ateliers d’actions collectives sur le territoire : Dombasle, Lunéville, Blâmont et Baccarat ont 

travaillé ensemble sur des projets communs (sorties notamment) en prévision d’un contexte sanitaire plus favo-

rable.  

Liens avec la paroisse de Saint-Nicolas-de-Port : la paroisse, avec l’appui de la boutique solidaire de Lunéville, 

travaille à la reconstitution d’une équipe à Saint-Nicolas-de-Port. 

 

6 équipes locales :  

Baccarat, Bayon, Blainville Damelevières, Blâmont,  

Dombasle Saint-Nicolas, Lunéville 

 6 lieux d’accueil 
 2 coins café 
 1 Boutique Solidaire 
 5 lieux d’apprentissage (apprentissage du français, accompagnement à la scolarité) 
 8 ateliers (bricolage, couture-tricot, jeux, cuisine, jardin) 
 1 commission des aides territoriale et 2 commissions des aides de proximité 
 4 équipes de visites à domicile 



 

 

 

Apprentissage du français : l’équipe s’est largement étoffée avec l’arrivée des étudiants de Sciences Po. En 
septembre, une forte volonté de reprendre les cours s’est fait sentir. Les apprenants restés très motivés ont pu 
suivre les cours en visioconférence. 

Des équipes mobilisées : 

 Au vestiaire de la Colline, une braderie a pu être organisée en août. Puis confinement obligeant, les béné-
voles ont continué leur activité en préparant et en fournissant des colis principalement à la demande des tra-
vailleurs sociaux ; ils se sont également associés à l'espace de Vie Solidaire du Plateau de Haye pour fournir 
jouets, livres et vêtements qui ont servi à confectionner des colis de Noël. 

 A Jarville, l’équipe a fait le choix de réouvrir dès qu’elle a pu avec un protocole sanitaire adapté.  

 A Ludres, l’équipe a décidé de fermer définitivement le vestiaire et un nouveau projet est actuellement à 
l’étude. 

 A Nancy, les coins café des jeudis et samedis se sont également adaptés aux conditions sanitaires en res-
pectant une jauge de présents. Au-delà d’ouvrir leurs portes occasionnellement, en été pour l’un et en fin 
d’année pour l’autre, un contact régulier par téléphone a été maintenu avec les « habitués » des lieux.  

 A Vandoeuvre, en plus des ateliers cuisine et chants, des marches fraternelles ont été proposées avec visites 
culturelles, balades et découverte de la métropole. 

 A Essey-Saint Max, une rencontre a eu lieu avec les partenaires sociaux afin d’évaluer les besoins du terri-
toire et une autre avec les 2 municipalités afin de trouver un local plus adapté au projet de l’équipe. 

 

 
 

Camille ANCERY 
Animatrice 

 
 
8 équipes locales : 
Jarville, Laxou Villers-lès-Nancy, Ludres, Nancy Centre, 
Nancy Colline, Nancy Nord-Est, Nancy Plateau-de-Haye, Vandoeuvre 

 7 lieux d’accueil 
 7 coins conviviaux 
 2 vestiaires 
 2 lieux d’apprentissage du français 
 2 groupes spécifiques (microcrédit, migrants) 
 1 atelier (cuisine, chant) 
 1 commission des aides 

Amine GHACIR,  référent du coin café Ça me Dit  

 

 

Partenariat avec Sciences Po : Six étudiants ont rejoint l’équipe de Nancy Centre et se sont inscrits dans plu-
sieurs activités de l’équipe notamment l’apprentissage du français et les coins café des jeudis et samedis. 



 

 

 

 

 

 
4 équipes locales : 
Fave-Galilée, Raon l’Étape, Senones, Saint-Dié 

 3 lieux d’accueil 
 3 équipes de visites à domicile  
 4 coins conviviaux 
 1 épicerie solidaire 
 1 friperie 
 5 lieux d’apprentissage (apprentissage du français, accompagnement à la scolarité)  
 4 ateliers (meubles, scrabble, fabrication de jus de pomme) 

Céline THIRION 
Animatrice 

 

Une action maraude : pendant la période hivernale, sur le secteur de St-Dié, une équipe de 6 bénévoles s’est  
formée afin de proposer aux personnes à la rue réconfort, moments d’échange et de discussion et repas 
chauds. Au programme : récupération de produits alimentaires, atelier cuisine avec deux bénévoles pour trans-
former les denrées en repas, et tous les mercredis, tournée d’1h30 sur différents secteurs de St-Dié pour aller à 
la rencontre des personnes. 

De nouvelles actions à Fave-Galilée : le Café itinérant en partenariat avec l’ADMR ayant été suspendu, des bé-
névoles ont continué à aller à domicile pour rencontrer des personnes et participer à l’installation de systèmes 
de téléassistance. 

A Saint-Dié : l’équipe a conforté sa présence en Eglise notamment à l’occasion de la journée mondiale des 
Pauvres. 

A Senones : des rencontres conviviales ont été maintenues avec, par exemple, l’organisation de crêpes-party. 
Un projet d’accompagnement alimentaire avec le soutien du CCAS est en réflexion. 
 

A Fraize : les activités de l’équipe se sont amoindries pendant le confinement. Seul un bénévole a gardé son 
activité d’accompagnement à la scolarité. Néanmoins, un projet porté par l’équipe paroissiale de Fraize et le 
Secours Catholique est en réflexion : la mise en place d’une équipe de veilleurs sur le secteur de Fraize/
Plainfaing. 

Alain CHANAL, responsable de l’équipe de Saint-Dié 

 



 

 

 

 

 
 

 
6 équipes locales : 
Haute-Moselotte, Plombières, Gérardmer, Val d’Ajol, Remiremont, 
Saint-Amé/Vagney 

  5 lieux d’accueil et d’accompagnement  
  1 équipe de visite à domicile 
  2 coins conviviaux 
  2 jardins solidaires 
  2 boutiques solidaires et 1 vestiaire 
  1 épicerie sociale 
  5 lieux d’apprentissage (accompagnement à la scolarité, apprentissage du français) 
  4 ateliers (couture et patchwork, informatique, coiffure et estime de soi, cuisine) 

 

Une mobilisation des équipes des jardins partagés :  

 A Gérardmer, les jardiniers de Jamagne (projet d’insertion en partenariat avec le conseil départemental) ont 
maintenu leur activité dans la bonne humeur et le partage. Ils ont également pu profiter de parcelles mises à 
disposition par un fermier professionnel à Gerbépal. 

 Au Val d’Ajol, un public régulier est venu acheter des légumes sur un stand au marché ou directement au 
jardin. Le public des jardiniers est assez diversifié : hommes, femmes, personnes au RSA, personnes en si-
tuation de handicap, personnes isolées. La finalité de ce projet est largement atteinte : tous les participants 
sont bénévoles, s’investissent, donnent de leur temps, mettent au profit de chacun et de l’action leur savoir-
faire et leurs compétences, tout cela dans la convivialité. Le stand solidaire porté par le Secours Catholique 
et le CCFD fait partie intégrante du marché hebdomadaire, avec une grande bienveillance de la part des 
commerçants. Le bénéfice des ventes fait l’objet chaque année d’un don pour le SCCF et le CCFD, pour sou-
tenir des actions en lien avec l’accès digne à l’alimentation et l’agriculture. 

Un partenariat au profit des enfants à Noël à Remiremont : une distribution de colis a été organisée en lien avec 
la Paroisse du Saint Mont, Asil’Accueil 88, les jeunes de l’Aumônerie, et Vol d’Oiseau à destination des familles 
et enfants ayant été accompagnés. 
Vol d’oiseau et Asil’Accueil 88 se sont chargés de collecter un cadeau pour les adultes. Les jeunes de l’Aumô-
nerie ont fait le don d’un de leur jouet et ont participé à l’emballage des cadeaux. Le Secours Catholique a offert 
des jouets ainsi que le traditionnel colis de friandises offert habituellement lors de la fête de Noël. Plus de 120 
colis ont été récoltés et un beau moment fraternel a été partagé.   

Nouvelle épicerie solidaire à Remiremont : les travaux ont été réalisés par les bénévoles et se sont terminés en 
novembre 2020. En gestation depuis 2018, l’épicerie a ouvert ses portes fin avril 2021. Ce projet d’envergure a 
pour but de permettre un accès digne à l’alimentation. Les bénévoles souhaitent faire vivre ce lieu et l’animer en 
proposant des activités encore à définir (ateliers cuisine…). Le but est également de pouvoir inclure toute per-
sonne désireuse d’offrir de son temps et de partager ses compétences dans l’animation de ce lieu de vie et 
dans la gestion de l’épicerie.  

Céline THIRION 
Animatrice 



 

 

 

 

 

 
 
7 équipes locales :  
Auboué Joeuf, Briey, Conflans, Jarny, Longwy Herserange 
Longuyon, Tucquegnieux 
 

 6 lieux d’accueil 
 3 coins conviviaux 
 2 boutiques solidaires - 4 vestiaires 
 7 lieux d'apprentissage (Apprentissage du français - Accompagnement à la scolarité) 
 3 commissions des aides 

Emmanuelle FRESNAYE 
Animatrice 

Michel EHLINGER 
Bénévole référent du territoire 

 
Un fort engagement des bénévoles et des équipes qui ont su s’adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire, 
comme par exemple 

 La mobilisation de plusieurs couturières pour la fabrication de masques en tissu pour l’ensemble du ré-
seau 

 des  bénévoles du territoire qui se sont engagés dans les commissions des aides et qui ont ainsi pu ré-
pondre aux besoins des personnes 

 des boutiques, qui ont rouvert juste avant Noël, avec un protocole ajusté, afin de permettre aux per-
sonnes fragilisées de pouvoir faire des achats avant les fêtes 

 et dans chacune des activités, le maintien du lien par téléphone entre bénévoles et personnes rencon-
trées... 

Une Equipe d’Animation Territoriale (EAT) remarquable qui travaille la stratégie d'animation du territoire, posi-
tionne les formations en fonction des besoins et des projets en cours dans les équipes, amorce des activités 
nouvelles (groupe de parole autour de textes, groupe de parole "covid", sensibilisation aux manques de moyens 
sur le secteur de Jarny dans le domaine des violences intra-familiales) et développe l'entraide entre équipes. 

Voyage de l’Espérance à Lisieux : cet évènement n’a pas pu avoir lieu. Néanmoins, la dynamique collective de 
ce projet s’est poursuivie et a donné lieu à des initiatives collectives : 

 une matinée marche sous la pluie suivie d’un repas italien, le 6 octobre aux Baroches, 

 un projet de création de masques originaux en lien avec le thème « comédia del Arte » ainsi que de la 
broderie, du tricot... 

De nouveaux bénévoles : les équipes de Longwy et de Longuyon entre autres ont accueilli de nouveaux béné-
voles. Cette année 2020 a vu arriver des personnes pleines d’idées, d’envie de se former et de développer des 
relations fraternelles. 



 

 

 

 

 

 

 
 
8 équipes locales :  
Dieulouard, Neuves-Maisons, Pagny-sur-Moselle, Bassin de 
Pompey, Pont-à-Mousson, Thiaucourt, Toulois, Saintois et Pays de Colombey 

 7 lieux d’accueil 
 2 coins conviviaux 
 1 boutique solidaire et 2 vestiaires 
 1 relais bébé 
 1 hébergement d’urgence 
 4 ateliers (activités manuelles et créatives, tricot, jeux) 
 1 groupe de partage de vie 
 1 équipe de visite à domicile 

Sophie GARDON 
Animatrice 

Denis MARLIN 
Bénévole référent du territoire 

 
Rencontre avec les élus de Vézelise : Stéphane Colin, maire de la commune et Julie David, adjointe, ont ac-
cueilli les bénévoles de l’équipe en octobre afin de connaître les missions et les activités de l’association, mais 
aussi ses difficultés et l’impact de la crise sanitaire sur les personnes accompagnées. 

Opération « laisse parler ton cœur » : à l’initiative de la communauté de communes Terres Touloises, une col-
lecte de jouets a été organisée à l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets. Son carac-
tère écologique, environnemental et solidaire a rendu cette initiative d’autant plus intéressante. 

Une initiative originale et solidaire baptisée « une fleur achetée = un sourire gagné » : La société Initiatives a 
proposé une action de vente de fleurs et bulbes aux particuliers et les bénéfices récoltés ont été remis aux bé-
névoles de l’équipe du Bassin de Pompey au profit du Secours Catholique. 

Formations en équipe : les bénévoles de Pont-à-Mousson ont fait le choix de suivre, en équipe, 2 formations 
(être accueillant et animer une activité collective) en vue de mettre en place de nouvelles activités. Des béné-
voles du Toulois et de Dieulouard ont saisi cette opportunité en participant à l’une de ces formations. 

Du lien entre bénévoles et avec les personnes détenues de Toul et d’Ecrouves : malgré les circonstances, la 
correspondance postale a pu être maintenue. 

Projet « rompre la solitude » à Toul : le CCAS et le Secours Catholique ont, ensemble, identifié les besoins de 
personnes isolées ou fragiles de la commune et réfléchissent à une action coordonnée pour rompre la solitude. 



 

 

 

 

 

 
 
6 équipes locales :  
Dompaire, Lamarche, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, 
Vittel 

 3 lieux d’accueil et 1 équipe d’accompagnement individuel 
 2 coins conviviaux 
 3 boutiques solidaires  
 3 lieux d’apprentissage (Apprentissage du français - Accompagnement à la scolarité) 
 6 ateliers (activités créatives, couture, meubles, brocante) 
 1 groupe de partage de vie et 1 équipe d’animation en maison de retraite 
 2 équipes de visite à domicile 
 2 équipes de transport solidaire 

Lara BOULANGER 
Animatrice 

 

Activité « échanges de savoir-faire » : lancement à Neufchâteau d’un atelier « brico » en mode partage de ta-
lents ! En octobre 2020, un groupe de bénévoles s’est lancé dans le partage de talents : Brigitte et Sabiha ont 
animé un atelier couture autour duquel les rires et la complicité ont été au rendez-vous. La prochaine fois, ça 
sera au tour de Geneviève et Marie-Françoise de partager leur goût pour l’origami ! 

Une activité créatrice de liens avec l’apprentissage du français sur Vittel et Contrexéville : l’équipe est engagée 
dans la lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage du français sur Vittel et Contrexéville en partenariat étroit avec 
le centre social La Toupie. Une activité forte qui a permis à des personnes accompagnées par l’équipe de trou-
ver du travail, d’obtenir un titre de séjour, une certification en langue et surtout, de créer des liens solides et du-
rables. 

Partenariat entre l’association ADALI et l’équipe locale de Monthureux-sur-Saône :  
Un partenariat fort s’est créé avec l’association ADALI qui accompagne des mineurs non accompagnés héber-
gés à l’ancienne gendarmerie de Monthureux. A l’arrivée de ces jeunes, l’équipe a eu à cœur de créer des liens 
avec eux afin de lutter contre leur isolement, de les accueillir dignement et d’apprendre de leurs cultures. Ils se 
rencontrent deux après-midis par mois pour jouer ensemble, fêter les événements et faire de l’apprentissage du 
français. Les liens noués sont tels qu’une bénévole est devenue famille solidaire et accueille chez elle pendant 
les week-ends et vacances scolaires un jeune rencontré lors de ces moments conviviaux. 

Des rires et des jeux à la Maison pour Tous de Darney : c’est autour de jeux de société que des personnes au 
RSA, des mineurs non accompagnés, des bénévoles de Monthureux-sur-Saône et des habitants de Darney se 
sont retrouvés : discussions, rigolades et triominos ont rythmé cette chaleureuse après-midi. 

Des couronnes de Pâques pour sortir de chez soi, papoter et rire entre femmes… une idée originale du groupe 
convivial de Dompaire 

Bernard Leboucher, trésorier de l’équipe de Neufchâteau 

 



 

 

 

 

 

 
Les équipes du Secours Catholique animent 60 groupes : es-
paces de convivialité et de créativité, lieux de partage des sa-
voir-faire ou de création de liens sociaux… 

5 jardins solidaires 

5 ateliers cuisine 

15 groupes  

d’apprentissage du français 

Au Café ça me dit, à Nancy 

Le Secours Catholique fait le choix de s’associer avec les personnes pour lutter efficacement contre l’exclusion. 
Il cherche à favoriser la création de groupes dans lesquels chacun peut trouver sa place, exprimer et mettre en 
valeur ses compétences et prendre des responsabilités.  

 
En lien avec ses partenaires internationaux, le Secours Catholique-Caritas France s’engage à travers le monde 
avec les personnes frappées par la pauvreté. A la délégation des Hauts-de-Lorraine, la sensibilisation du public 
s’appuie depuis 2010 sur un partenariat avec Caritas Bangladesh. 

La Solidarité Internationale se joue principalement au niveau du Groupe de travail Régional qui cherche à mieux 
irriguer le réseau des équipes en territoire. Pour cela, plusieurs chantiers, portés politiquement, sont en route 
afin de promouvoir les bonnes pratiques de nos partenaires internationaux au plus près de notre réseau et faire 
advenir un partage plus global de nos expériences locales. 

 

 
à savoir plusieurs photolangages, un roman photo, un jeu basé sur le textile. 

Les mises en situation n’ont pas été possibles à cause de la crise sanitaire qui a fortement ralenti la vie des 
équipes. Néanmoins, les animations ont été prévues de sorte qu’elles puissent nourrir les pratiques, activités, 
projets des équipes (ex : photolangage « actions collectives ») et des demandes de témoignages ont été adres-
sées au groupe d’immergés. 

 
Un questionnaire en ligne auprès du réseau, une évaluation par le GRASIL (Groupe Régional d’Animation de la 
Solidarité Internationale Lorraine) ainsi qu’une consultation des bureaux des Hauts-de-Lorraine et de Meuse-
Moselle ont été faits. 

Toute la matière récoltée va être utilisée pour évaluer les bénéfices de ces 10 années de partenariat et poser 
des perspectives. 

 
Initialement prévu en août 2020 lors des Young Days puis au printemps 2021, l’accueil de jeunes bangladais a 
été reporté. Nous espérons qu’il sera réalisable en 2022 ! En attendant, un groupe de jeunes lorrains se mobi-
lise pour créer des liens à distance avec les jeunes qui viendraient en Lorraine. 

 
Plusieurs priorités ont été formalisées ainsi que les moyens de les mettre en œuvre pour devenir un service qui 
soit source d’inspiration, d’innovation, de changement auprès du réseau. Cette feuille de route reste à formali-
ser de manière spécifique pour notre délégation et ce en lien avec l’idée d’une meilleure articulation entre la 
solidarité internationale, pilier de notre mission depuis toujours, à dimension globale, et notre réseau à l’échelon 
le plus local possible. Plusieurs rencontres sont prévues tant au niveau de la délégation que sur le plan régional 
pour mener ce chantier de partage de pratiques à l’échelon international. 

 21 coins-café 

14 ateliers créatifs 



 

 

 

 

 
Le Secours Catholique pose comme principe d’action de « Porter attention à la dimension spirituelle de cha-
cun » (projet national 2016-2025). Ce principe vaut pour tous les acteurs du Secours Catholique. C’est à partir 
de leur expérience qu’une équipe d’animation spirituelle peut déployer son action. 

 
Le Secours Catholique défend des conditions d'une vie digne pour chacun, quelles que soient sa nationalité, 
son histoire et sa situation administrative. Cette conviction se traduit concrètement par l’accueil de toute per-
sonne et par une action auprès des pouvoirs publics pour que chacun puisse vivre dignement. 

 
L’équipe d’accompagnement des personnes exilées du 63 rue des Ponts à Nancy s’est encore étoffée et pour-
suit son accompagnement administratif et fraternel malgré un contexte sanitaire difficile. Plusieurs binômes ac-
cueillent des personnes ou familles quant à leur demande d’admission au séjour entre autres. 

 
La plupart des équipes d’apprentissage du français ont maintenu le lien avec leurs apprenants pendant les pé-
riodes de confinement et la majorité des équipes a repris les cours en présentiel ou à distance. 

 
Un « transport solidaire » s’est mis en place, notamment sur le territoire Plaine, pour emmener les personnes 
aux Restos du Cœur ou à la Croix Rouge. 

 
Plus de 40 personnes se sont retrouvées les 17 et 18 janvier 2020 à Peltre pour découvrir « le bonheur », le 
partager et le vivre. 

Tout au long de ce temps de ressourcement, un livre d’or était à la disposition des participants. L’équipe de pré-
paration a été très touchée de lire des phrases telles que celle-ci : « il est des moments qui ont un goût de para-
dis » . 

Pour Odile Franc, membre de l’Equipe d’Animation Spirituelle, l’année 2020 a commencé avec beaucoup de 
joie à Peltre ! Première pour moi mais un souvenir fort où fraternité et amitié étaient au rendez-vous. 

 

 
Les participants au Voyage de l’Espérance interculturel 2019 avaient prévu de se retrouver 
régulièrement. L’année 2020 a contrarié leur plan… 

Pour continuer à être reliés, outre les échanges téléphoniques, l’envoi de SMS entre les 
uns et les autres, un message leur a été adressé en octobre 2020 pour marquer les « un 
an » de ce voyage. Par ailleurs, en fin d’année une opération baptisée « Voyage de l’Espé-
rance - Noël solidaire » a été menée.  

Chaque participant s’est vu remettre un sac. On l’invitait à en recevoir le contenu mais éga-
lement à donner, à partager à son tour. 

« Je suis très heureuse de ce que nous avons pu préparer pour fêter Noël avec les personnes qui étaient par-
ties en voyage de l'espérance en 2019. Des reprises de contact qui font du bien ! » Françoise ROZE. 

 

L’équipe de St-Dié, entre autres, était au rendez-vous lors de la journée mondiale des pauvres : prise de parole 

à la messe du dimanche 15 novembre afin de présenter les actions du Secours Catholique au niveau local, ap-

pel à la fraternité et à la mobilisation de chacun pour aider son prochain, surtout en cette période de bouleverse-

ments liée à la crise sanitaire. La messe a été retransmise en direct sur la page Facebook de la paroisse pour 

les personnes désireuses d’y participer mais qui ne pouvaient pas y assister physiquement. 



 

 

 

 

-  

Une équipe s’est structurée et s’est outillée pour soutenir l’appel, l’accueil, l’intégration et l’accompagnement 
des bénévoles dans les équipes locales, et ce en collaboration avec les acteurs de l’animation, bénévoles et 
salariés. 

Des présences sur le terrain pour appeler et accueillir de nouveaux bénévoles : 

 forum des associations à Epinal. 8 personnes intéressées. Stand attrayant : paniers de légumes, vélo, 
vêtements de la boutique… 

 A la découverte du Secours Catholique. Ces temps de rencontres ont été compromis mais l’équipe a fait 
preuve de pédagogie pour développer de nouvelles activités et orienter les candidats vers de nouvelles 
actions. 

 
Un temps de concertation avec France Bénévolat pour réécrire nos annonces bénévolat sur la Meurthe-et-
Moselle et reprise de contact avec France Bénévolat des Vosges. 
 
Une campagne d’appel à bénévolat a été lancé en octobre 2020 : des conférences de presse ont été organi-
sées en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges avec, à l’appui, des témoignages de bénévoles de tous hori-
zons, engagés de longue date ou plus récemment et des données factuelles sur le bénévolat en général et en 
particulier dans les Hauts-de-Lorraine. 

Cette campagne a permis à plusieurs dizaines de nouveaux bénévoles de rejoindre nos équipes. 

Le service bénévolat s’est également mobilisé pour aider des équipes locales dans leurs actions concrètes : 

 Un soutien à l’équipe de Saint-Dié durant une journée de rencontre et d’animation sur les thèmes de l’ap-
pel, l’accueil et l’intégration de nouveaux bénévoles, 

 Une demie journée d’animation avec l’équipe de Remiremont pour aussi appeler et accueillir de nou-
veaux bénévoles à l’épicerie solidaire, 

 Un soutien et des conseils aux équipes locales pour la rédaction de leurs offres de bénévolat. 

Une équipe régionale et nationale Bénévolat Formation a aidé à l’émergence d’un nouveau plan de 
formation pour 2020 avec de nouveaux modules fondamentaux nationaux pour l’ensemble de nos 
bénévoles : ETRE ACTEUR - ETRE SOLIDAIRE - ETRE EN RELATION.  

Ce plan de formation repensé et ambitieux est le reflet des besoins des équipes et services de la délégation en 
tenant compte de leurs projets, leurs réalités en terme de vie d’équipes et d’actions menées. Il a été conçu et 
animé en collaboration avec l’équipe d’animation . 
Ce plan de formation a été contrarié par la crise sanitaire en 2020. L‘année test de ce travail sera donc  2021 . 

 

 
En 2020 

Nombre de personnes formées 

Nombre de sessions de formation 

62 

8 

Les équipes locales font souvent part de leur besoin en bénévoles et en formation pour incarner le projet ambi-
tieux que porte le Secours Catholique qui est de s’engager avec les plus fragiles pour construire un monde plus 
juste et plus fraternel. 

En cette année 2020, le service bénévolat-formation a pris le temps de commencer sa stratégie d’animation 
envers le réseau avec comme fil conducteur le futur projet de délégation qui fixera des priorités pour les 5 ans à 
venir. Ce service se demande également à chaque rencontre comment il peut venir en soutien aux équipes lo-
cales et aux autres services de la délégation. 

Pour résumer, le service bénévolat-formation a pour mission : 

 d’écouter, rencontrer, aider, soutenir, outiller l’ensemble des acteurs de la délégation pour appeler, accueil-
lir, accompagner et former de nouveaux bénévoles. 

 de proposer au réseau du Secours Catholique des formations, des outils d’animation, des rencontres appre-
nantes. 

 d’établir un calendrier annuel de formations pour la délégation en partant des besoins du terrain. 



 

 

 

 

 

 
 Des supports de communication dédiés à notre nouveau Projet de la délégation « (Ré)inventons la fraterni-

té » : 

 « Tous Ensemble ! », numéro spécial de notre journal interne, à destination des acteurs du Secours Ca-
tholique, retraçant principalement la façon dont notre projet de délégation a été élaboré.  

 Une plaquette diffusée en interne pour faciliter l’appropriation des principes fondateurs de notre projet. 

 Une affiche dédiée.  

La communication autour du Projet de notre délégation est faite en priorité au sein de notre réseau pour que 
chacun puisse en devenir l’ambassadeur. Puis, donateurs et partenaires découvriront ce projet via l’envoi de la 
plaquette. Enfin, il sera présenté, à diverses occasions, au grand public en espérant susciter l’engagement du 
plus grand nombre. 
 

 Des outils de communication à utiliser au quotidien : 

 Isidor, notre réseau social interne permet d’échanger des informations avec l’ensemble des 
acteurs du Secours Catholique-Caritas France, de partager des expériences, de capitaliser 
des savoir-faire, de mieux se connaître les uns et les autres… 

 Le site internet du Secours Catholique des Hauts-de-Lorraine : 
 hautsdelorraine.secours-catholique.org en cours d’élaboration, présentera les actualités  de 

notre délégation, annoncera les prochains rendez-vous, proposera des missions béné-
voles… 

 Le Secours Catholique des Hauts-de-Lorraine a aussi sa page Facebook : 
 SecoursCatholiqueHautsdeLorraine et son compte Instagram : secourscath5488.  

 Vous pouvez y découvrir la vie de notre délégation. 

 
 Articles essentiellement locaux dans l’Est Républicain, le Républicain Lorrain et dans Vosges Matin, avec 

une présence accrue au moment de la publication de notre rapport statistique sur l’état de la pauvreté le 
12 novembre 2020. 

 Maintien des liens avec la presse écrite, télévisuelle et radiophonique. 

 Interviews en direct de David Thiébaud, délégué du Secours Catholique des Hauts-de-Lorraine, au jour-
nal de France 3 Lorraine sur le thème du bénévolat en octobre et à l’occasion de la campagne de fin 
d’année en novembre. 

 Participation d’Arnaud Michaut, vice-président, à une table ronde organisée par l’Espace Ada, le 15 oc-
tobre sur le thème : « Coronavirus, retour d’expérience et prospectives ». Arnaud a témoigné, avec 
d’autres, d’initiatives prises face à l’urgence de cette situation inédite. 

 Soutien du service communication des diocèses de Nancy-Toul et de Saint-Dié avec notamment la réali-
sation d’articles et de reportages vidéos ou photos. 

 

 
 Appui dans la réalisation de moyens de communication : plaquette de présentation des mesures COVID, 

synthèses d’états des lieux réalisés dans chaque territoire, flyer pour l’ouverture d’un accueil café à St 
Jean Bosco de Maxéville, opération bénévolat… 

 Elaboration d’un plan de communication autour du projet de délégation et participation à la mise en 
œuvre de la plaquette. 

 Accompagnement d’un projet mené avec le photographe Pierre Faure, Economiste de formation, qui de-
puis   six ans, documente la montée de la pauvreté en France. En 2020, la région Grand Est était concer-
née. Anne Loeffler, référente communication a fait le lien avec les équipes de Nancy, Remiremont, Gé-
rardmer, La Bresse et du Val d’Ajol. 

Associer le plus grand nombre au projet du Secours Catholique-Caritas France 



 

 

 

 
La Campagne de fin d’année (CFA) c’est LA grande campagne annuelle de visibilité et de collecte du Secours Ca-
tholique. Elle réunit toutes les actions locales et nationales qui sont menées entre début novembre et fin décembre, 
pour mieux faire connaître nos actions et susciter l’engagement du plus grand nombre. 

80 % de nos ressources proviennent de la générosité du public. Plus de 50 % de notre collecte annuelle est réalisée 
en novembre et décembre. 

 

Une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs  

Opération Fraternoël  

A Bayon, Bruyères, Charmes, Dombasle/St-Nicolas, Gérardmer, Rambervillers, Saint-Dié, distribution de sacs Fra-
ternoël, accompagnés de repas, provenant de traiteurs locaux ou confectionnés par les bénévoles, de fraternels ou 
encore de jouets. 

Opération « Hottes de Noël »  

A Epinal, remise de sacs « Fraternoël » avec des repas préparés par les ateliers d’insertion et distribués le jour de 
Noël par les bénévoles des associations : Saint Vincent de Paul, Mission Ouvrière, la Joc, le diocèse, la Croix Rouge 
et le Secours Catholique. 

Colis Solidaires 

Les équipes de Nancy Centre, Laxou Villers et du Plateau-de-Haye ont remis aux personnes accompagnées des 
colis solidaires confectionnés et offerts par les écoles de La Malgrange et Bonsecours.  

L’opération Boul’Anges : à Darney, Gérardmer, Monthureux, Neuves-Maisons, Vagney, Val d’Ajol... 

Stands ou présence sur les marchés, avec par exemple des ventes de fraternels, jus de pomme, gâteaux, ou 
encore des articles confectionnés par les bénévoles ou les groupes d’activités collectives :  
à Baccarat, La Bresse, Darney, Gérardmer, Mirecourt, Plombières, Remiremont, Saulxures, Saint-Amé/Vagné, Vittel, 
Neufchâteau, Monthureux, Neuves-Maisons, Pagny-sur-Moselle, Plombières, Pulnoy, Senones, Vandoeuvre, Pla-
teau de Haye, Val d’Ajol... 

Distribution de tracts dans les boites aux lettres ou à la sortie des messes : à Darney, Dompaire, Vittel, Neufchâ-
teau, Monthureux, Pont-à-Mousson, Raon l’Etape, Senones... 

 

Des partenariats :  

 Remiremont, avec d’autres associations ont confectionné des colis de Noël 

 Dompaire, avec une AMAP pour l’opération Boul’Anges 

 Monthureux-Darney, avec l’association ADALI pour la confection et la distribution de colis à des mineurs non 
accompagnés. 

L’opération « Boul’Anges » 

Le Secours Catholique-Caritas France a créé il y a 
3 ans un partenariat avec le chef Damien, un gâ-
teau marbré appelé « le Fraternel », reconnais-
sable à son cœur dessiné au dessus.  

Le projet des Boul’anges a consisté à faire réaliser 
à des boulangeries partenaires un gâteau pâtissier 
individuel ou à partager, à partir de la recette de 
notre gâteau. Un partenariat qui a du sens avec de 
multiples finalités : faire connaître notre associa-
tion au travers d’une action de proximité, collecter 
des dons..., tout en soutenant le commerce local. 

 

L’opération « Fraternoël » 

Concrètement, le FraterNoël prend la forme 
d'un sac destiné aux personnes en situation de 
précarité que nous rencontrons et aux personnes 
isolées lors de la période des fêtes de fin d’année. 
L'objectif est que ce sac contienne tous les ingré-
dients pour créer une belle veillée de Noël.   

 
 

Des nouveautés pour 2020 



 

 

 

 

 

-  

Distribution de sacs « FRATERNOËL » 
préparés par les Ateliers d’Insertion 

Distribution de jouets 

-  

 

 

 

Distribution de colis  
confectionnés par les écoles de la 
Malgrange et de Bonsecours 

Un stand au marché couvert 

 

 

De nombreux stands sur les marchés, 
la voie publique ou dans des locaux
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De nombreux stands, sur les marchés, sur la voie 
publique ou encore dans des locaux d’équipes ou 
de partenaires...  

 
 

 

 

 

 

 

 

De nombreux stands sur les marchés,  
la voie publique ou dans des locaux 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Le Secours Catholique-Caritas France se mobilise pour mettre fin aux causes de la pauvreté. Avec les per-
sonnes concernées, l'association alerte les pouvoirs publics, seule ou aux côtés d’autres organisations, et sen-
sibilise l’opinion publique. Elle s’engage également pour améliorer l’accès aux droits de tous. 

 
Nous étions début 2020 dans une dynamique de re-

fondation de cette équipe, à la suite de mouvements 

de personnels et du sentiment partagé par l’équipe de 

la nécessité de repenser nos axes de travail.  

A la veille du premier confinement, nous nous 

sommes mis d’accord sur les principes suivants : 

 En parler moins et en faire plus  

 Connecter résolument le plaidoyer à notre réseau 

en territoire, c’est là que se tissent des relations 

avec les personnes en précarité 

 Plutôt que de vouloir tout de suite faire du plaidoyer 

partout (sans succès), le pratiquer dans certains 
contextes plus favorables et s’appuyer sur ces expé-

riences pour capitaliser et le déployer plus large-

ment 

 Favoriser le plaidoyer porté par les personnes qui 

vivent les situations de précarité́  

 Concrètement, la proposition est de choisir des ter-

rains d’action, aux conditions à priori favorables, 

et que l’équipe plaidoyer vienne en renfort de 

l’équipe locale pour y animer une action 

de plaidoyer.  

 

Dans ce cadre, nous avons choisi de focaliser notre 

action sur le Plateau-de-Haye. Une équipe y est pré-

sente. Elle nous a remonté un certain nombre de diffi-

cultés liées au logement. Cette action se veut une ani-

mation au changement social local. Nous ne sommes 

pas en mesure de le faire seuls : des partenariats 

avec des associations ou structures sociales implan-

tées au Plateau seront nécessaires. Nous ne définis-

sons pas au préalable une problématique particulière : 

elle émanera du groupe que nous allons constituer.  

La crise sanitaire n’a pas permis d’avancer au rythme 

initialement prévu. Nous n’avons pu retravailler ce 

projet qu’en octobre et décembre. A ce moment-là, 

nous avons ciblé les partenaires possibles, envisagé 

des méthodes d’animation de ce futur groupe, pensé 

à des formations sur ces méthodes, prévu un planning 

pour 2021. 

Elda Bleta a accepté d’être référente de cette équipe. 

Son enthousiasme et son énergie seront des atouts 

précieux. 

 

 

 
Le 12 novembre 2020, un rapport national portant sur 

l’état de la pauvreté en France, et plus particulière-

ment sur le budget des ménages, a été publié. 

A cette occasion, une analyse des situations de pau-

vreté rencontrées en 2019 dans les 77 équipes lo-

cales et thématiques des 2 départements, ce qui re-

présente plus de 16 700 personnes, a été présentée 

aux médias. 

Il en ressort un accroissement de la misère dû aux 

effets conjugués de la stagnation des ressources et 

de l’explosion des dépenses contraintes. 

Le pouvoir d’achat des familles modestes dégringole 

encore de quelques marches, entraînant l’émergence 

de nouveaux pauvres et la déstabilisation définitive 

des plus précaires. 

De plus la crise sociale et économique enclenchée 

par l’amoncellement des mesures sanitaires liées à la 

Covid 19 a privé une part des populations fragiles de 

moyens de subsistance. 

 



 

 

 

 

 
L’accompagnement des familles par les équipes du Secours Catholique-Caritas France vise à permettre aux 
enfants comme aux parents de renforcer leurs liens pour se soutenir et prendre pleinement leur place dans la 
société.  

 

Ce temps représente une vraie pause dans la vie 
des familles, mais aussi un véritable projet. 
Connues des équipes locales du Secours Catho-
lique, les familles sont accompagnées par les 
bénévoles de l’équipe « vacances » ce qui leur 
permet de prendre progressivement conscience 
que « l’aventure » des vacances est réalisable, 
en dépit de situations souvent difficiles et du 
manque de confiance en soi. 

Après les vacances, le sentiment d’être « comme 
tout le monde » est valorisant. Parents et enfants 
vivent quelques temps loin des soucis de la vie et 
les liens familiaux et amicaux s’en trouvent res-
serrés. 

Bien évidemment, les conditions sanitaires nous 
ont contraint d’annuler les séjours prévus. 
Néanmoins, la centaine de personnes concernée 
a continué à être accompagnée par les béné-
voles de l’équipe pour au final reporter tous ces 
séjours en 2021. 

 
L’accompagnement à la scolarité dépasse le seul 
soutien scolaire.  

Il permet à l’enfant d’acquérir des savoirs et de 
développer son autonomie, d’élargir ses centres 

d’intérêt et de (re)prendre confiance en lui, par le 
biais du jeu, de sorties et de rencontres. 

Cet accompagnement se fait à domicile ou par-
fois dans un local extérieur (équipe locale, salle 
paroissiale) en lien avec les parents. Lorsque 
c’est utile, le bénévole aide aussi ceux-ci dans le 
suivi de la scolarité de leur enfant et soutient leur 
relation avec l'établissement et les enseignants. 

En cette année particulière, les bénévoles ont 
continué en partie leur activité pour venir en ap-
pui sur une année scolaire plus que bousculée. 

 

 

 
 

 

L’ancien dispositif « Kilomètres de Soleil » rebap-
tisé « SoliVosges » permet aux enfants du caté-
chisme de récolter des fonds lors de temps forts 
du Carême. Ces fonds sont attribués à un projet 
d’éveil interculturel, à un projet de solidarité inter-
nationale, et à l’attribution de bourses de va-
cances.  

   92  bénévoles 

 150 enfants accompagnés dans les Vosges   

et en Meurthe-et-Moselle 

Dans le domaine administratif et juridique (21 bénévoles) : 
 Cellule « immobilier » : baux, charges, assurances, sécurité, travaux 

 Cellule « achats » 

 Accueil, secrétariat 

 Comptabilité - Gestion 

 Budget 

 Développement des ressources : 
 Relation avec les donateurs 
 Développement des legs et mécénat 
 Recherche de subventions : 92 communes, les conseils départementaux, les services 

de l’État (administration pénitentiaire, DDCS…) et le FDVA ont accordé des subven-
tions en 2020 

 



 

 

 

 

 
Les boutiques Rodhain, boutiques solidaires du Secours Catholique, sont des lieux de rencontre, de solidarité 
relationnelle et matérielle, articulés autour de deux propositions : une offre de service ou de bien matériel et un 
espace de partage et d’échange. 

 Une offre d’articles et de services solidaires : vêtements, maquillage, relooking… 

 Une « table de convivialité » : un espace de rencontre, un lieu d’échange et de projet, un coin accueil café... 

 
En 2008, la délégation du Secours Catholique de Meurthe-et-Moselle a signé une convention avec la Préfecture 
de Meurthe-et-Moselle dans laquelle notre association s’engage à apporter son concours en cas de sinistre sur 
le département : tempête, inondation, catastrophe industrielle... 

En cas de sinistre de grande ampleur, le Secours Catholique mobilise 
ses bénévoles, non pas pour des actions de première urgence, comme 
les services de la Protection Civile, les Pompiers ou la Croix Rouge, 
mais pour des actions de soutien aux populations sinistrées (rencontre, 
écoute, accompagnement…). 

Une formation dispensée par l’équipe Urgence est proposée à l’en-
semble des acteurs du Secours Catholique. Elle permet de s’approprier 
les modalités d’intervention en cas de besoin : organisation, conduite à 
tenir, partenariats... 

La crise sanitaire ne nous a évidemment pas permis de proposer cette 

formation. 

11 boutiques solidaires : Épinal, Gérardmer, Longuyon, Long-
wy, Lunéville, Mirecourt, Neufchâteau, Nomexy, Remiremont, 
Saint-Dié et Toul. 

10 vestiaires : Briey, Conflans, Dieulouard, Jarny, Jarville, 
Nancy Colline, Pagny-sur-Moselle, Rambervillers/Jeanménil, 
Tucquegnieux, Val d’Ajol. 

Un bénévole rend visite à une personne sinistrée 

Le Chalet à Gérardmer 

 
Pour le Secours Catholique, la réinsertion des personnes condamnées par la justice est un enjeu majeur. C’est 
pourquoi l’association s’engage aux côtés des personnes détenues et de leurs familles. 

En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, confinement ou pas, les liens ont été maintenus entre les membres 

de l’équipe Prison mais aussi avec les personnes détenues, comme le confirme un bénévole de l’équipe : 

« nous avons réussi, pendant le 1er confinement, à maintenir un lien, par courrier, avec les personnes déte-

nues. Ces dernières pouvaient, en effet, envoyer leurs lettres à l’adresse des équipes locales du Secours Ca-

tholique ». 

Une collaboration s’est encore un peu plus développée avec les Boutiques Rodhain de Toul et celles des 

Vosges pour fournir des bons de solidarité afin de répondre aux besoins vestimentaires des personnes les plus 

précaires détenues dans les différents centres de détention.  

Dans la mesure du possible, l’activité d’accompagnement à la sortie a été maintenue sur les deux départe-

ments ainsi que l’activité des écrivains publics, lesquels ont été sollicités de nombreuses fois. 

En février, les membres de l’équipe « Prison », ainsi que les membres de l’équipe locale du Toulois, une repré-

sentante de l’Arche Touloise et les deux aumôniers des centres de détention de Toul et d’Ecrouves se sont ren-

contrés pour une meilleure connaissance mutuelle. 



 

 

 

 

 
Cette rencontre, qui a eu lieu en août, a permis 

d’échanger, de se rencontrer et de lancer l’année, de 

manière conviviale. 

 

 
En août, les jeunes de Nancy se sont associés aux 

bénévoles du vestiaire de la Colline pour organiser 

une braderie au profit de Caritas Liban. 

8 mars, journée internationale des droits des femmes 

Une rencontre avec des bénévoles de l’association 

AIDES a permis de vivre une journée de sensibilisa-

tion et d’information sur les maladies infectieuses. 

Journée suivie d’un repas partagé au 63 rue des 

Ponts à Nancy. 

 

 
Les Young Days prévus à Lourdes, en août. En 

amont, les jeunes de Nancy s’étaient réunis dans la 

convivialité et avec une pluie d’idées. 

Un repas interculturel, en partenariat avec des res-

taurants de Nancy, prévu en octobre, a été annulé 

pour cause de COVID. 

Les équipes « Young Caritas » sont des équipes de jeunes, âgés de 18 à 35 ans, engagées 
au Secours Catholique et ancrées dans la vie de la délégation. Le travail en projet leur permet 
de s'engager sur un événement particulier, avec des objectifs précis. Les Young Caritas mè-
nent un large éventail d'actions, même si l’on note des tendances générales : attrait pour 
l’interculturel et l’interreligieux, sensibilisation du grand public, travail autour des questions de 
migrations. 

- - a la chance d’avoir 2 équipes Young Caritas : une à 

Nancy et l’autre à Epinal. 

 



 

 

 

 

 

 

Un budget global pour 2020 de 1 097 K euros 

 Charges  Produits 

Composition des ménages 

 Plus de 60 % des ménages rencontrés 
en 2019 sont des familles avec enfants 

Plus de 50 % de familles monoparentales 

2,22 enfants par ménage 

 Ressources moyennes : 834 € 

 91 % en dessous du seuil de pauvreté (1063 €), dont 

 62 % en dessous du seuil de grande pauvreté (708 €) 

Une augmentation considérable des dépenses pré-
engagées : 55 % du budget pour loyers, factures 

d’énergie, assurances, frais scolaires… 

 

Des constats pour 2020, suite à la crise Covid19 

 Une augmentation des familles monoparentales, avec des difficultés économiques et éducatives, 

 Une augmentation des étrangers sans papiers et déboutés, 

 L’apparition d’un nouveau public qui sombre dans la précarité suite à la perte d’un emploi, un contrat 
non renouvelé, intérim, job d’étudiant… 

 Une augmentation des bénéficiaires du RSA 

Revenus et charges des ménages 

Entre 4 € et 9 € par personne et 

par jour pour se nourrir, s’habiller, 

se meubler et se cultiver 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Faire vivre notre projet de délégation, comme un cap et un cadre : 

Un cap parce qu’il nous indique une direction à prendre, pas un point précis à atteindre. Il est avant 
tout une invitation à nous mettre en mouvement, avec la souplesse et l’ouverture qui caractérisent 
tout voyage, en nous donnant la possibilité d’emprunter des chemins nouveaux pour saisir les oppor-
tunités ou faire face aux embûches qui pourraient se présenter, pour décider d’aller explorer des con-
trées inconnues que nous croiserions sur notre route ;  

Un cadre parce qu’il sera un repère fort pour prendre des décisions, notam-
ment quant aux nouveaux projets que nous envisageons de mener, 
et ce avec une gouvernance la plus horizontale possible, pour ainsi :  
 

ENSEMBLE, (RE)INVENTER LA FRATERNITE 
 

Ouvrir une réflexion sur notre politique des aides : 

Il est essentiel de nous doter d’un cadre de référence commun, qui pose les 
bases de nos pratiques d’accueil et d’accompagnement et en particulier de 
nos pratiques d’aide matérielle.  

Ce « chantier » nous donnera également la possibilité d’investir de nouveaux champs, de nouveaux 
types d’aides ou de nouvelles manières de les mettre en œuvre : micro-crédit, aides remboursables, 
groupements d’achats solidaires, soutien à l’économie locale, etc.  

Comme pour le Projet de délégation, nous souhaitons que cette politique des aides soit élaborée 
d’abord et surtout par les acteurs de terrain, ceux qui travaillent au quotidien avec elle, en partant de 
ce qu’ils vivent, observent et analysent dans leurs pratiques. 

Dans cette démarche participative, 3 principes guideront notre action : 

 La complémentarité  avec d’autres acteurs (associatifs, institutionnels…)  

 La recherche de cohérence , afin d’être en phase avec nos objectifs qui sont entre autres d’appor-
ter des aides qui ont un impact fort sur la vie des personnes que nous accompagnons ; 

 La souplesse, afin de laisser le soin aux équipes de se structurer selon leur contexte et leur réali-
té, en restant dans l’intention du nouveau cadre de référence, en cohérence avec notre Projet de 
délégation qui nous invite à vivre l’aide avant tout comme un prétexte à la rencontre et à la frater-
nité, jamais comme une fin en soi. 

 

 

En février 2021, Denys Blandin a été homologué comme Président de la délégation de Hauts-de-
Lorraine (Meurthe-et-Moselle et Vosges). 

Il témoigne : Je suis originaire d’Epinal. A ma retraite en 2012, je me suis engagé 
au Secours Catholique, pour devenir référent Plaidoyer pour le 54 et le Grand Est, 
avec des engagements nationaux également. 

Aujourd’hui, me voilà Président du Secours Catholique des Hauts-de-Lorraine, une 
responsabilité lourde que j’aborde avec enthousiasme, conscient qu’il se passe 
beaucoup de belles choses, de l’engagement de chacun et avec ce sentiment 
d’appartenir à une association utile qui fait bouger les choses… et tout cela donne 
de la force ! 



 

 

 


