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Rencontre des familles à Lourdes
Du 25 au 30 Octobre avaient lieu les journées de la
rencontre des familles (solidarité familiale) et de la
mobilisation citoyenne à Lourdes. Étaient présentes 570
personnes, dont 193 enfants. Il s’agissait de proposer un
temps de rencontre aux familles pour échanger, partager,
débattre mais aussi pour vivre ensemble un temps de
vacances. C’était l’occasion de réfléchir comment mieux
avancer demain tous ensemble. Au Secours catholique de
nombreuses actions se vivent pour et avec les familles :
vacances, accompagnement de la scolarité, accueil familial
de vacances, parrainage de proximité... Et les réalités
familiales sont très présentes dans toutes nos actions
menées au quotidien. Suite à cette rencontre et à tout ce
qui a été vécu et dit, à partir de trois questions "qu’est-ce
que je vis de bien, de beau d’important dans ma famille
et avec ma famille ?", "Il y a beaucoup de choses qui ne
sont pas justes pour les familles. Comment peut-on
faire pour que cela change ?", "Que faut-il pour que
nos vies de famille soient plus riches et plus belles ?",
un texte de repères pour avancer ensemble avec toutes les
familles au Secours catholique sera écrit.
Notre délégation était représentée par deux familles (Karim,
Nadia et leurs trois enfants ainsi que Sylvie et ses deux
enfants). Michel était également avec nous pour la
thématique sur la mobilisation citoyenne (voir page 2).
Miyassa, elle, était chargée des animations pour les enfants
sur place au mini-club. Le programme de cette semaine
était bien chargé. En effet, le matin était réservé au travail
en groupe d’une trentaine de personnes issues de diverses
délégations. Des méthodes d’animations étaient proposées
pour faciliter la cohésion et libérer la parole. Les
enfants, eux, étaient occupés au mini-club afin de laisser
libres les parents. L’après-midi était un temps pour
permettre aux familles de se retrouver et de participer à des
activités de loisirs ensemble.
Les activités du matin ont permis de faire un état des lieux
de nos bonheurs quotidiens vécus en famille, de nos
forces mais également de nos difficultés, de nos
faiblesses. La place de l’enfant dans la famille, mais aussi
l’éducation, l’inter-génération, le logement, le travail, l’école,
les loisirs... sont autant de thèmes abordés. Toutes ces
questions peuvent être mal vécues au sein d’une famille si
celles-ci sont mal accompagnées… voire pas du tout. La
notion d’écoute a été mise en avant. Savons-nous
écouter ? Sommes-nous écoutés ? Savons-nous nous
faire entendre et comprendre ? Le Secours catholique
sait il écouter ? Ce furent des temps d’échanges et de
paroles très riches. Les participants ont pu se livrer et parler
avec leur cœur.

Les temps des repas et des activités de loisirs ont permis
aux familles de se retrouver et faire des choses ensemble,
une bouffée d’oxygène pour certains et une vraie
découverte pour les autres. Ce fut un moment de
rencontre intense et enthousiasmant pour l’avenir. Laissant
entrevoir des perspectives pleines d’espoir.
Dans notre délégation nous sommes déjà entrés dans une
réflexion sur les solidarités familiales. Par exemple sur la
question des "vacances-famille" nous menons depuis 18
mois un travail d’analyse de notre pratique (cf Essentiel 148
de septembre 2015). Actuellement nous proposons des
lieux de vacances aux familles désireuses de partir.
Cependant, dans un souci de cohérence avec notre projet
de délégation, pourquoi ne pas écouter les désirs des
familles et leurs proposer un accompagnement adapté dans
leurs propres choix de vacances ? C’est une piste que nous
expérimenterons sûrement cette année. De plus, un groupe
de travail régional (GTR) existe depuis deux ans sur la
question des solidarités familiales. Chaque délégation y
participe afin de dresser un état des lieux et étudier des
pistes de réflexion qui déboucheront sûrement sur des
actions mutuelles.
Comme à son habitude le Secours catholique réinterroge
sans cesse sa pratique pour être au plus près des
personnes qui en ont besoin. Cette semaine à Lourdes, une
première, a été l’occasion de recueillir leurs paroles.
Paroles essentielles qui nous nourrissent et nous
bousculent mais qui donnent espoir.
Emmanuel Célestin

À la Cité Saint-Pierre, Brigitte Alberge, (debout), responsable
du département Solidarités familiales du Secours catholique,
avec 3 participantes

En 2016, nous célébrerons, par des marches fraternelles, le 70ème
anniversaire du Secours Catholique. Que cette année soit marquée,
pour tous, par la rencontre et le vivre ensemble. Bonne Année !
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Mobilisation citoyenne à Lourdes

"Les rencontres des groupes de mobilisation
citoyenne ont eu lieu pour la première fois sous cette
forme il y a deux ans", rappelle Brigitte Alsberge,
responsable des solidarités familiales du Secours
catholique. Créées pour rassembler des initiatives
diverses, elles permettent "d'inciter les bénévoles de
l'association à créer de tels groupes dans leurs
territoires". Et les projets abordent tous les problèmes
de la vie en société. "Il y a un groupe de dames un
peu âgées du Secours catholique qui, pour les
élections municipales, s'est constitué pour porter des
propositions pour leur commune". Mais la mobilisation
citoyenne peut aller plus loin : "Pour la COP21, nous
proposons aux gens de choisir une photo sur le
réchauffement climatique et d'expliquer leur choix".
Tandis que d'autres groupes s'attachent à combattre
les discriminations ou à mettre en place des systèmes
d'échange locaux. La citoyenneté vue par le Secours
catholique, c'est aussi Urgence France, un service de
bénévoles qui est intervenu auprès des sinistrés lors
des inondations dans le Sud-est.
La Rencontre Mobilisation Citoyenne permet ainsi
aux participants d’échanger sur leurs pratiques, de
s’entraider, de se former et de se co-former et enfin
d’échanger sur le projet de société proposé.
"L’objectif de la mobilisation citoyenne est d’agir
en amont sur les causes de la pauvreté.
Concrètement, cette mobilisation vise à sensibiliser
les groupes et les personnes, à leur donner des outils
pour diagnostiquer et analyser les causes de la
pauvreté, dans le but de concevoir des propositions et
d’interpeller les institutionnels", précise une
organisatrice.

Moment de détente à l'abbaye de l'Escaladieu

570 personnes, dont 11 du Loir-et-Cher, familles
aidées, salariés du siège et bénévoles de la
France entière, se sont retrouvées à la cité Saint
Pierre à Lourdes du 25 au 30 Octobre pour un
temps de réflexion et de partage sur les
pauvretés aujourd’hui, les expériences réalisées
et les actions à mettre en place. Deux groupes,
familles d’un côté et bénévoles de l’autre, ont
d’abord réfléchi séparément avant de se retrouver
pour mettre en commun leurs travaux. Les
groupes de travail ont été à la fois riches de leur
diversité mais aussi très intenses en émotions.
Mobilisation des personnes aidées et
accompagnement, problèmes de mobilité,
argumentation face aux préjugés et différence
entre égalité et équité ont été des thèmes
fortement présents durant ces journées. C’est un
véritable appel à devenir un bénévole militant qui
a été adressé à Lourdes en nous demandant
d’agir avec les accueillis et d’abandonner
définitivement la démarche de "faire pour". Merci
aussi à ce petit irakien de 8 ans ne parlant pas
notre langue, qui, lors d’une excursion, n’a cessé
de me montrer tout ce qu’il voyait, les yeux pleins
d’étoiles, en me tirant par la manche et en levant
le pouce en signe d’émerveillement. Merci à lui
de m’avoir rappelé que la magie est là quand on
veut la regarder et que nous avons aussi à
réapprendre à voir.
Michel Petit

Photo M. Petit

Actualités du Secours Catholique : Noël 2015
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Colis de Noël à la maison d'arrêt
"Certains nous attendaient pour nous offrir des
chocolats" dit un des participants à cette distribution
des colis de Noël, le 22 décembre. Avec la CroixRouge, l'ARAPEJ (Association, Réflexion, Action Prison
et Justice), qui gère entre autres la maison d'accueil
des familles, l'ASCSMAB (Association SocioCulturelle
et Sportive da la Maison d'Arrêt), qui organise des
activités, et l'évêché de Blois, représenté par le Père
Sébastien Neuville, aumônier, le Secours catholique a
distribué des colis de Noël aux 121 détenus dont 17
sont dans la catégorie "indigents" (très faibles
ressources).
Gabriel Renoult, responsable prison du Secours
catholique du Loir-et-Cher et le Père Sébastien Neuville
ont guidé la dizaine de personnes qui ont effectué la
distribution des colis qui contenaient des chocolats, des
gâteaux, du thé, du café, des timbres et tout le matériel
nécessaire pour envoyer du courrier et des cartes de
vœux. Les indigents reçoivent en plus un pull polaire et
des revues avec des jeux.
La prochaine activité annoncée est le messe de Noël,
célébrée par Mgr Batut dans la salle polyvalente le 25
décembre à 8h30.
JCL

Goûter de Noël à Saint-Aignan
La nouvelle équipe de Saint-Aignan a organisé en
présence du Père Vincent Delaby, curé de la paroisse,
son premier goûter de Noël pour une soixantaine de
personnes regroupant 10 familles. Au milieu des
superbes décorations, le père Noël a offert des
cadeaux aux 23 enfants regroupés autour de lui.
Une collation a été servie à tous les participants pour
terminer cette soirée particulièrement réussie, pleine de
joie et de bonne humeur.
Christiane Linard

Au cirque des étoiles sur la piste et dans les yeux
Regards croisés de Lucille, 5 ans, et Arnaud, 9 ans,
pour raconter en dessin leur magnifique soirée au
cirque le 27 novembre.
Grâce au comité d'entreprise de DELPHI, que nous
remercions chaleureusement, 200 enfants et adultes
ont pu bénéficier d'un spectacle où dompteurs et
animaux ont croisé leurs regards.
Funambules et acrobates ont particulièrement marqué
Arnaud, sous le chapiteau rouge de Lucille, en
attendant les clowns et le clou de la soirée : le père
Noël.
Parents et enfants ont eu, un mois à l'avance, un
aperçu de la joie de Noël manifestée dans une
rencontre des spectateurs avec des artistes de qualité.
Applaudissements !
JCL
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Une Saint Nicolas particulière

Cette année le dimanche de la foire Saint Nicolas à
Blois correspond exactement à la date de la fête : le 6
décembre, mais surtout trois semaines après les
attentats de Paris, le médaillon fleuri dans les
escaliers Denis-Papin conserve les traces des
messages de sympathie adressés par les blésois.
L'illumination organisée par le Secours catholique qui
tient un stand pour l'opération 10 Millions d'Étoiles,
au pied de l'escalier, depuis plus de 20 ans revêt donc
un caractère exceptionnel.
JCL

10 Millions
d'Étoiles à
Blois
6 décembre
2015

Illumination du Conseil départemental
Depuis
1993,
le
Secours
catholique illumine le Conseil
départemental. Avec l'aide de M.
Janssens, vice-président et du
personnel, les bénévoles ont
illuminé l'extérieur et le cloître.
Les 1200 "étoiles" disposées
permettent aux photographes
d'immortaliser ce lieu magnifique
et la réalisation de nos nombreux
projets grâce aux 1500€ du
Conseil départemental.
À nouveau merci.
JCL

Goûter de Noël à Oucques
Le 19 Décembre après-midi, le traditionnel goûter de
Noël a réuni, à la salle polyvalente d'Oucques, près
d’une centaine de parents, enfants et bénévoles
venus de Morée et de Oucques. Les enfants ont
profité de la douceur exceptionnelle de la journée qui
a permis de réaliser des jeux à l’extérieur. Le père
Noël a ensuite distribué les cadeaux, une jacinthe a
également été remise aux mamans et des chocolats
pour les papas. L’après-midi s’est terminé par un
goûter convivial avec les gâteaux préparés par des
bénévoles et des mamans et quelques chants de
Noël. Bilan positif avec plein de sourires et une forte
participation de tous, accueillis et bénévoles. M. Petit

Agenda / Évènements

N'oubliez pas d'envoyer à la
délégation vos dates
importantes… et vos articles !
Merci

11-01 Réunion équipe de Vendôme
12-01 Réunion du bureau, de l'EAT et des responsables d'équipes
13-01 Réunion équipe de Blois
14-01 Réunion sur la politique des aides
15-01 Réunion équipe de Montrichard
18-01 Comité de rédaction
19-01 Comité de pilotage des "marches du 70ème anniversaire"
26-01 Bilan Kadymobile Nord à Oucques
02-02 Réunion équipe de Mer
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