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Mobilité… Mobil'idées
Le 17 novembre dernier, notre colloque régional,
ouvert par la présidente Martine Joly, a pu, malgré
les dramatiques évènements récents, réunir plus
de 130 personnes à l'espace Jorge Semprun à
Blois.
« Il ne faudrait pas être pauvre pour habiter en
rural » ce sont les mots d’Angélique, Ludivine,
Aminata, Nathalie, Christophe et Viviane qui ont
témoigné de leurs difficultés quotidiennes à se
déplacer, de leur isolement en l'absence de moyen
de transport personnel, de l'éloignement et de
l'inadaptation des transports en commun aux
besoins des personnes en précarité. Leur
intervention dans le débat a nourri les échanges
autour de solutions déjà expérimentées dans notre
région ou d’autres : prêt de vélomoteurs, garages
solidaires, autos du cœur et transport solidaire.
C'est cette dernière piste que les délégations de la
Région Centre-Val de Loire se proposent de mettre
en œuvre avec le lancement, début 2016, du
projet régional « Ami’Go », dont le pilotage est
confié à Michel Petit, responsable d’équipe à
Oucques qui se chargera d'organiser une première
expérimentation autour de son secteur (voir
document joint). Cette première expérience, qui
repose sur l'engagement des bénévoles, pourra
ensuite être étendue à d'autres zones
géographiques de la région parmi les plus isolées.
Ce sera une autre façon de vivre ensemble,
d'éveiller à la solidarité, de combattre le sentiment
d'exclusion et de réduire cette autre fracture qu'est
celle de la mobilité en redonnant un peu de liberté
de vie aux personnes les plus pauvres vivant à la
campagne
Laurent Seux, directeur de l'Action France et
Europe du Secours Catholique a pu conclure ce
colloque sur la nécessité de promouvoir ce projet, à
l'heure ou les pouvoirs publics et l'opinion
s'accordent dans la volonté de réduire certaines
aides pour des raisons budgétaires.
Florence Lambert

Martine Joly présidente régionale du Secours Catholique
Le 20 novembre 2015, Martine JOLY,
présidente de la délégation du Loir-etCher, a été élue pour 2 ans, présidente du

Comité Régional Centre (délégations
d’Eure-et-Loir, du Loiret, du Loir-et-Cher,
d’Indre-et-Loire et du Berry).
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Nos rencontres en territoires

Notre nouvelle organisation des rencontres en cinq
territoires a porté ses fruits puisque près de 150
personnes, bénévoles et accueillis, ont pu participer, à
proximité de chaque équipe. Presque tous les lieux
d'accueil (sauf deux) étaient représentés et la
présence chaleureuse des Pères Cordier à Ouzouerle-Marché et Cabarat à Montoire a été grandement
appréciée. La convivialité était au rendez-vous et
l'atmosphère détendue, la grande liberté de parole a
permis à chacun de s'exprimer, de partager des
expériences et des façons de faire.
Il y a eu donc 5 rencontres d’une demi-journée sur les
deux jours. Le thème abordé lors de ces rencontres
portait sur la nouvelle communication du secours
catholique « pour aider les plus pauvres je choisis
d’agir avec eux ». Autour de la présentation des
nouveaux outils de communication du SC, les
personnes présentes ont pu échanger sur la vision
qu’elles en avaient. Au-delà du nouveau slogan, c’était
également l’occasion de réfléchir et partager sur
l’évolution de nos pratiques. Faisons nous avec, ou
faisons nous pour les personnes qui viennent vers
nous. Quel chemin parcouru individuellement ou
collectivement et comment transformer le « faire
pour » en « faire avec » ?
Certains ont fait remonter la difficulté de « faire avec »
tout en gardant sa place. Ne pas être trop
envahissant, s’investir dans sa mission
d’accompagnant avec discernement. « Dans le feu de
l’action on oublie souvent le faire avec », j’ai
tellement envie que la personne avance que je
suis tenté de faire a sa place pour aller plus vite »
confie une bénévole. « Moi, je n’ai pas l’impression
que l’on fait avec, nous sommes encore dans le
distributif » dit une autre personne.
Certaines
personnes accueillies n’osent pas se livrer par orgueil
ou blocage externe, c’est difficile et frustrant de rentrer
ou pas, en relation. Sans relation, c’est impossible
de « faire avec ». Il faut du temps et être patient pour
voir le résultat d’un accompagnement. La question
des préjugés a été également abordée. En effet,
certain ont mis en évidence des difficultés face aux
apparences et a priori. Il faut être capable de se
mettre en mode « écoute » et être disponible. Toutes
ces réflexions ont permis de faire le constat que
malgré la volonté d’engagement bénévole et la
volonté de bien faire les choses, il est important de

« mettre en évidence ce que l’on reçoit quand on
aide afin d’en tirer le meilleur et continuer sa
mission ».
Autre constat très important apparu lors de nos
rencontres, c’est celui du lieu d’accueil. Un grand
nombre ont souligné l’importance de l’accueil, du
premier contact et surtout du lieu. La dynamique de la
délégation pour mettre en place des lieux d’accueil
favorisant la rencontre prend toute sa dimension.
« C’est difficile de faire un suivi et un vrai
accompagnement quand on a juste une permanence
dans un local qui ne nous appartient pas ». « Avoir
un local c’est aussi un moyen de développer des
actions pour fidéliser les personnes et inscrire un
accompagnement dans la durée ». La convivialité
aide à la rencontre et au « faire avec ». Il faut « mettre
en place des lieux d’échange et de partage afin
d’ouvrir les yeux et les cœurs ».
Le fait de donner la possibilité à une personne
accueillie de devenir bénévole et prendre sa place
dans l’équipe fait partie également des
préoccupations. C’est un chemin parcouru qui doit
être accompagné. « Il doit y avoir un ajustement
entre le bénévole et la personne accueillie, future
bénévole, c’est une question de curseur ». Nombre
de bénévoles sont d’anciennes personnes accueillies
ou bénéficient encore de nos aides. Cela implique un
accompagnement d’un autre ordre et sur plusieurs
niveaux, ce qui n’est pas simple du tout, nous confie
une bénévole.
Les leviers qui facilitent le « faire avec » sont souvent
les mêmes : mise en place de vrais lieux d’accueil sur
son territoire qui permet d’instaurer une relation de
confiance dans la durée. Autre levier, c’est la capacité
du Secours Catholique de mettre en place des
formations accueil/écoute. Il est primordial de
participer à cette formation pour apprendre les bases
et rentrer en relation tout en sachant se protéger. La
connaissance du projet du Secours Catholique a aussi
sa place dans la discussion. En effet, la
compréhension des orientations du Secours
Catholique permet de prendre du recul et de relire
sa pratique.
Voici des éléments de réflexions qui ont permis de
s’interroger sur le chemin fait ou encore à parcourir
pour passer « du faire pour au faire avec ».
Emmanuel Célestin

Très attentifs pendant la restitution à Ouzouer-le-Marché

En marche vers le 70ème anniversaire du Secours Catholique
Le cadre général fixé pour tous les acteurs du Secours
Catholique est de témoigner d’un Secours Catholique en
marche avec les plus pauvres, d’un Secours Catholique en
mouvement, d’un Secours Catholique qui sort de lui-même
et de son confort pour aller à la rencontre de tous (Bernard
Thibaud). Il s’agira donc d’être en capacité de montrer qui on
est, en se montrant tel que l’on est.
Dans cet esprit il a été retenu de se positionner
volontairement au cœur de notre projet de délégation qui est
« de favoriser tous le moyens de la rencontre » et de retenir
comme fil rouge pour toutes les actions que les équipes de
la délégation imagineront tout au long de la semaine :

« Marcher ensemble à la rencontre
des uns et des autres »
Afin d’assurer une unité d’action sur la délégation tout en
laissant une grande part de liberté et de créativité à toutes
les équipes, il est proposé de décliner ce fil rouge autour de
rencontres de différents types qui s’organiseront sur les
différents jours de la semaine :
Mardi 17 mai : Rencontre avec un public large et
mélangé. Exemples d’actions possibles : organiser une
visite de ville ou autre, une sortie à vélo, une marche avec
un club… en associant à la fois des habitants et des
personnes accueillies. C’est l’occasion de dire qui l’on est,
ce que l’on fait, de créer des liens…
Mercredi 18 mai : Rencontres intergénérationnelles,
interculturelles. Cette fois-ci, l’objectif est de créer des
rencontres avec des familles, des enfants, des personnes
âgées, des personnes porteuses de handicaps… mais aussi
des personnes d’autres cultures.
Jeudi 19 mai : Rencontres de tous, en allant au devant
des personnes là où elles se trouvent. Par exemple
installer des stands accueillant (photos, texte…) dans des
lieux de vie : le jour du marché, devant une boulangerie, une
pharmacie… et inviter les personnes à prendre le café, se
faire connaitre.
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Samedi 21 mai : Rencontre des acteurs du Secours
Catholique du Loir-et-Cher : bénévoles, personnes
accueillies et tous ceux que nous aurons invités chaque jour
et qui voudraient venir. L’idée serait d’une convergence de
tous vers le lieu choisi. L’organisation de cette journée sera
pilotée par le comité de pilotage et sera détaillée
prochainement.
Afin de créer un lien entre les différentes journées ainsi
qu’un lien entre les 5 territoires on pourrait imaginer qu’un
groupe de personnes se déplace avec Dominique Simon
notre aumônier : sur un territoire chaque jour, en participant
à l’activité qui sera mise en avant ce jour-là. Ainsi le dernier
jour, ils pourraient être les témoins « vivants » et
« rapporteurs » de ce qui se sera passé et vécu, et nous le
transmettre le samedi pour une célébration.
Ce pourrait être les « voyageurs de l’Espérance », parmi
ceux qui sont partis ces 3 dernières années.
Afin de marquer ces journées un certain nombre d’idées ont
été émises : un pochoir « pas à pas mais pas sans toi » :
avec la croix et des pas, pour marquer notre passage sur le
sol (un marquage qui ne tienne pas trop longtemps !) ; carte
d’identité avec le prénom et le nom de l’équipe ; faire des
photos pendant nos déplacements et en envoyer quelquesunes à la personne qui préparera un diaporama le dernier
jour ; flyers ; tee-shirts ; autres idées à venir…
Chaque équipe est désormais invitée à échanger lors de
sa réunion d’équipe pour choisir le ou les thèmes qui lui
convient le mieux la seule contrainte étant de respecter
le jour de la semaine correspondant à ce thème .
Afin de commencer à organiser notre communication
externe et de nous coordonner au mieux en faisant par
exemple qu’il y ait au moins une animation chaque jour et
que les cinq territoires soient concernés, il convient de faire
remonter le plus rapidement possible et au plus tard fin
janvier vos propositions : choix du thème, organisation
prévue, moyens nécessaires...

Martine Joly

Vendredi 20 mai : Rencontres avec d’autres associations,
la paroisse, les services publics. L’occasion d’organiser un
débat sur un thème (ex. à l’image des rencontres en
territoire), de proposer une Table Ouverte Paroissiale.

Semaine de la Solidarité internationale
Du 14 au 22 novembre s’est déroulée à Blois la 18 ème édition
de la : « Semaine de la Solidarité Internationale »
Le thème était « Changeons le système pas le climat, le
climat ça me concerne »
Le Secours Catholique participait en tant que membre
du comité d’organisation du Collectif SSI de Blois.
Cette semaine qui fut riche en évènements a débuté par une
Vélorution (transports non polluants) ; nous avons
déambulé en vélo et à pied dans les rues de Blois pour
sensibiliser le public, avec une question comment voyez
vous votre ville Éco citoyenne.
Cinéfil nous a proposé un documentaire sur des gros projets
de transferts d’eau du nord au sud en Chine.
Les Jeunes se sont beaucoup mobilisés cette année par des
jeux, des ateliers, des interviews sur des radios locales et
c’est encourageant. Les ludothèques n’étaient pas en reste
et la maison de Bégon nous a proposé un Spectacle Forum

ayant pour thème « nos actions locales ont un impact au
niveau global »
Cette semaine s’est terminée par une soirée festive.
À quelques jours de l’ouverture de la COP21 cette semaine nous
a permis de mesurer auprès des populations blésoises la prise
de conscience nécessaire sur notre mode de fonctionnement de
tous les jours pour sauvegarder notre planète.
« Des Discours passons aux ACTES »
Jean-Luc Decoene

Actualités du Secours Catholique
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Le lancement de Kadymobile-sud
Le 5 novembre à Neung-sur-Beuvron une conférence
de presse a marqué le lancement de KadymobileSud . Patricia Damay, responsable de l'équipe de
Salbris, rappelle le rôle fondamental des veilleurs pour
l'accueil des personnes qui attendent un secours
alimentaire et pour la découverte des problèmes qui
parfois se cachent derrière cette demande. Claude
Henry, l'un des veilleurs, explique la participation
financière de chacun (12%) et le port du panier au
domicile. Caroline de Bodinat, adjointe au maire de
Neung-sur-Beuvron, manifeste tout son intérêt pour le
Kadymobile et insiste sur les liens indispensables en
milieu rural marqué par l'isolement..
JCL

Inauguration des locaux de Vendôme
Le nouveau local de l'équipe de Vendôme a été
inauguré par Martine Joly ce mardi 1er décembre en
présence de Pascal Brindeau, maire de Vendôme, et
du Père Cabarat, nouveau curé de la paroisse. De
nombreux bénévoles vendômois et d'autres équipes
voisines sont venus féliciter Éric Baronnet,
responsable et porteur du projet ainsi que son équipe
qui ont mené un déménagement et un
emménagement réussi dans un local clair et
largement ouvert sur le très fréquenté Faubourg
Chartrain. Un vaste espace d'accueil, une jolie
boutique très bien achalandée, un espace enfants
sont ouverts à tous dans l'esprit de rencontre et de
convivialité que nous voulons pour le Secours
Catholique. Ici aussi "agir avec prendra tout le sens
que nos actions doivent soutenir dans les années à
venir" a souligné Martine Joly dans les quelques mots
de félicitations adressés à Éric Baronnet et à son
équipe.
FL

Agenda / Évènements

Élections régionales
6 et 13 décembre 2015

05&06-12 Montoire Marché de Noël à Lavardin
06-12 Foire Saint Nicolas Blois
07-12 Comité de rédaction
17-12 Illumination du Conseil départemental
19-12 Goûter de Noël à Oucques
19-12 Marché de Noël à Mondoubleau
22-12 Remise des colis à la maison d'arrêt
23-12 Sapin de Noël à Vendôme
12-01 Réunion du bureau de l'EAT et des responsables d'équipes
12-01 Galette des rois de la délégation à Gambetta

Paix et joie de NOËL à tous
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