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L’ 
activité de la délégation du Secours Catholique en Maine-et-
Loire en 2019… ! C’est toujours un défi de s’en faire l’écho 
dans un rapport d’activité qui se veut représentatif et fidèle à 
notre mission de présence et d’action au plus près et avec 

les personnes en situation de précarité. Il n’est pas aisé de retranscrire la 
générosité, la vitalité, l’inventivité de notre réseau fort de ses 1 136 
bénévoles (dont 70 jeunes !). Il y a tant de rencontres toutes simples, de 
trésors cachés, de fraternité très concrète, difficilement chiffrables mais 
pourtant essentiels, car au plus près des besoins, de la relation de 
proximité si efficace.  
Notre présentation vise à mettre en lumière des « actions phare » en lien 
avec notre projet de délégation « Ensemble nous avons le pouvoir 
d’agir ». Toutes les activités exposées ci-dessous illustrent cette force et 
ce dynamisme qui nous tiennent à cœur. La précarité, l’injustice, les 
inégalités sont très présentes dans notre société, mais des évolutions 
sont possibles dès que tous les acteurs se mettent ensemble, se battent 
pour faire valoir leurs droits, inventent, créent en lien avec les 
partenaires institutionnels et associatifs. 
Nous sommes toujours résolument sur le terrain, attentifs aux plus 
fragilisés (5 244 situations de personnes aidées et accompagnées), aux 
nouvelles pauvretés. Nous menons par ailleurs, avec d’autres, une 
réflexion et un travail de plaidoyer au niveau national, régional, 
départemental, local pour faire reculer la pauvreté, permettre la parole 
et l’accès aux droits pour les plus fragiles, proposer des solutions…. Car la 
solidarité sans la justice est vaine.  

 
Peggy Grare 
Présidente départementale « Amour et vérité se rencontrent,  

Justice et Paix s’embrassent » 
Psaume 84 

Le projet de la délégation 
 Le conseil d’animation 

 L’accès aux droits est effectif pour tous 

 Acteurs, nous le sommes 

 La fraternité, nous la vivons 

La vie de la délégation 
 Solidarité familiale 

 Young Caritas 

 Accueil des migrants 

La carte de la délégation 
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Le nombre d'aides financières dans l'année a été de 2 174 pour environ 140 000 €. Le Secours Catholique ne prend plus 
en compte les dépenses liées à l’électricité mais réfléchit à sa participation sur la précarité énergétique.  



N 
ous souhaitions en effet mettre en place de 
nouvelles manières de travailler tous 
ensemble, bénévoles, salariés et personnes 
ayant l’expérience de la précarité, pour 

partager les réalités de terrain des uns et des autres, mieux 
nous connaître, comprendre ce que nous vivons au 
Secours Catholique et tenter de porter davantage 
ensemble le projet de la délégation. Nous avons donc 
travaillé sur ce que pourrait être ce conseil d’animation 
avec tous les acteurs du Secours Catholique présents à 
notre assemblée départementale à la Pommeraye en 
septembre 2019. Nous étions presque une centaine pour 
partager et réfléchir sur ce que nous souhaitions vivre dans 
cette instance. 

Et le conseil d’animation du Maine-et-Loire est né : il a pu 
se réunir une première fois le 28 novembre 2019. Composé 
d’une trentaine de personnes (représentants des territoires, 
des services départementaux, le bureau et l’équipe 
salariée), il a prévu de se réunir trois fois par an. Cette 
instance fait ses premiers pas, avec pour ses membres 
l’enjeu de bâtir à terme une gouvernance plus partagée.  

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

Projet de la délégation 2018-2023  

Après plusieurs mois de réflexion, nous avons réussi à 
mettre en place un conseil d’animation pour la délégation 
du Maine-et-Loire. 
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Le projet de la délégation 2018-2023 est le fruit 
de la mobilisation des bénévoles. Autour de 
l’idée d’une gouvernance plus partagée 
matérialisée par la mise en place du Conseil 
d’animation, le réseau des bénévoles a défini 
trois priorités : 

 L’accès aux droits est effectif pour tous ; 

 Acteurs, nous le sommes ; 

 La fraternité nous la vivons.  

Conseil d’animation du 28 novembre 2019 
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La réflexion engagée en 2018 autour du film Moi, 
Daniel Blake de Ken Loach a été poursuivie, 
notamment à Saint-Pierre Montlimart en février, à 
Beaupréau et sur le territoire de Baugé-Vallée en 
mars. Un riche échange entre participants sur le 
thème « L’accès aux droits, un combat ? Une 
libération ? »  
 

 personnes des groupes « Sourire et 
amitié » et « Pont de l’amitié » d’Angers ont 
accepté, en février, de s’engager dans la 

démarche de débat proposé par le Secours 
Catholique, faisant suite au mouvement des gilets 
jaunes.  
Plusieurs propositions sont ressorties : le pouvoir 
d’achat, les handicapés, les jeunes, l’éducation, la 
baisse des produits alimentaires (épiceries solidaires), 
les générations à venir et ceux qui ne se défendent 
pas. 
 

 jeunes réunis, à l’initiative de la JOC, du 
MRJC et du Secours Catholique, ont émis 
des propositions concrètes parmi 

lesquelles : 

 Favoriser la prise de responsabilités des enfants, 
très tôt, en dégageant du temps sur les cours, 

 Favoriser les échanges locaux, diminuer 
l’empreinte carbone, améliorer le recyclage et les 
circuits courts, 

 Sensibiliser les français à la réalité rurale. 

 nuitées pour les personnes sans 
domicile cherchant un toit pour se 
reposer. Plusieurs équipes locales 

(Avrillé, les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélémy, Trélazé…) 
gèrent, en lien avec le 115 et la mairie de leur 
commune, des locaux d’accueil où les SDF peuvent 
souffler un peu.  
 

 

 bénévoles du service prison proposent de 
multiples services aux hommes détenus à 
la Maison d'arrêt d'Angers  :  

 prisonniers ont bénéficié d'un 
accompagnement individuel dans un 
projet de vie. 

 personnes ont entretenu une relation 
épistolaire avec des correspondants 
bénévoles. 

 autres ont sollicité l'écrivain public. Un 
bénévole témoigne : « Écrivain public, c'est 
un service proposé afin de les aider à 

rédiger leurs courriers administratifs ou personnels. 
C'est avant tout la rencontre avec des hommes aux 
profils différents, toujours courtois et rarement 
"agressifs", en tous cas pas à notre égard. Ils sont 
souvent touchants par leur besoin de se raconter 
avec pudeur et tristesse. Pas d'empathie, juste de la 
bienveillance ».  

L’accès aux droits de tous doit se situer au cœur de notre action.  

Soirée débat jeunes en partenariat avec la JOC et le MRJC 
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Construite dans le cadre d’un chantier solidaire par 
des bénévoles et personnes en difficulté de Saint-
Malo, la péniche La Bienveillante permet, entre 
autres, d’offrir des sorties et de petits séjours à des 
personnes ayant rarement l’occasion de s’évader. 

L’idée est apparue en janvier : « Pourquoi ne pas faire 
venir la péniche dans les Mauges ? » 

Un comité de pilotage d’une dizaine de personnes de 
différentes équipes du territoire a été mis en place 
autour de Katia, Louise, Maryse, Gaby. Chacun s’est vu 
confier une responsabilité : programme, budget, 
menus, achats, communication… 

Ainsi, du 12 au 24 mai, balades et excursions ont été 
organisées sur la Loire, la Sarthe ou la Mayenne. Une 
douzaine de personnes à chaque fois : équipes de 
Chalonnes, Montjean, La Pommeraye, du 49-16, de 
Sourires et Amitié, Apprentissage du français et Fabrik 
Café d’Angers, Segré, Saint-Pierre-Montlimart… Grâce 
au travail en commun, chacun a pu profiter de belles 
promenades sous le signe de la détente et de la 
fraternité, admirer des paysages magnifiques, les 
oiseaux, les arbres… 

« C’était super ! » confie Olive, arrivée depuis peu en 
France, pour laquelle ce fut son premier pique-nique 
dans notre pays. 

 

À Candé, une soirée partage « couscous » a réuni, le 
16 mars, 175 personnes en lien avec une association 
de parrainage d’enfants éthiopiens dont font partie 
plusieurs membres de l’équipe. Le bénéfice a été 
partagé entre cette association et les activités 
« vacances » du Secours Catholique. 

À Beaupréau, l’équipe du Secours Catholique est 
intervenue au cours d’une soirée « bol de riz »  
réunissant 90 élèves du collège de l’ensemble Dom 
Sortais pour fournir une information sur notre 
association ainsi que sur le problème des migrants. 
L’équipe locale a également participé à un « pain 
partagé » pour faire découvrir le Secours Catholique 
auprès de 830 primaires de la paroisse Notre-Dame 
d’Èvre. 

En mars, à Baugé, une rencontre a eu lieu avec les 
élèves du collège Notre-Dame. Une présentation des 
actions du Secours Catholique a été faite, notamment 
un film a été projeté. Les élèves ont remis un chèque 
de 300 euros, somme qui représente le prix des 
repas, qu’ils ont échangé contre un bol de riz.  

En novembre à Vihiers, rencontre avec les élèves de 
seconde et première du lycée de la Salle autour du 
sujet « Quel adulte je veux devenir demain ».  

Être avec, faire avec, tisser des liens, lutter contre la solitude. Redonner 
confiance et dignité à chacun… 

Passage d’une écluse 
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1325 personnes ont participé à l’un des 15 groupes 
conviviaux ou à un après-midi convivial organisé par l’une 
des équipes locales. «J’ai rencontré plein d’amis, c’est 
super, j’étais très timide avant, ça me permet de parler 
avec des gens… de ne pas rester seule chez moi. ».  

Le groupe « Détente et partage » de Beaufort-en-Vallée 
permet, un jeudi sur deux, à dix ou quinze personnes, de 
se retrouver pour discuter, faire des jeux de société, 
débattre sur l’actualité et partager un repas en toute 
convivialité. Chaque année ils préparent un réveillon 
amical et solidaire qui réunit de 80 à 90 convives. 

À Trémentines, l’équipe a proposé aux personnes seules 
de plus de 75 ans, une rencontre amicale autour d’un 
goûter et de jeux. 60 participants avaient répondu  à 
l’invitation… Et la soirée s’est terminée dans la bonne 
humeur ! 

Plusieurs groupes « Marche » se retrouvent 
régulièrement pour marcher, écouter la nature, voir les 
choses autrement, se voir et voir les autres autrement… 

 

Les vestiaires, qui proposaient aux plus démunis des 
vêtements en bon état et propres à des prix solidaires, 
ont évolué vers des boutiques solidaires avec des 
espaces où chacun peut s’asseoir, prendre un café, 
s’exprimer et être écouté.  Ainsi sur le territoire de Baugé-
Vallée, à la boutique « 3 fois rien » de Noyant, un atelier 
tricot est proposé et apprécié : « Ça nous plaît de tricoter, 
ça détend. On voit du monde, on peut échanger. On 
remonte le moral de celles qui ne l’ont pas trop. » 

 

Deux Haltes de jour dans le département : le « 49-16 » à 
Angers et « La Croisée » à Cholet constituent des points 
de rendez-vous pour des hommes et des femmes en 
recherche de socialisation ou simplement de repos : 
activités ludiques, goûters, temps d’écoute et aussi  
possibilité de laver son linge. 

Isabelle confie : « J’aime venir au 49-16 à Angers car c’est 
un soutien moral pour moi, n’ayant pas de famille dans le 
département. Depuis 10 ans, j’y rencontre des personnes 
avec qui j’échange, en qui j’ai confiance. Cela m’a permis 
de m’affirmer peu à peu, en ne restant pas enfermée sur 
moi-même avec mon handicap. Je rumine moins mes 
difficultés. » 

 

Deux voyages de l’Espérance ont été organisés à 
Lourdes : en juillet, 31 personnes de Cholet, Maulévrier, 
La Tessoualle, Chemillé et Fabrik Café (Angers) ; en 
septembre, 40 participants du secteur de Candé, du 
Louroux-Béconnais et de Champigné. 

« Ce voyage a été une très belle découverte humaine car 
nous avons rencontré des personnes avec lesquelles 
nous avons noué des liens d’amitié et de fraternité. La 
rencontre avec sainte Bernadette (le film et les pas de 
Bernadette) nous a beaucoup marqués spirituellement 
car chacun de nous a été impressionné par son humilité 
et sa grande force. Ce voyage nous a permis d’oublier 
notre situation précaire et faire face à notre destin avec 
plus de force  et la  bénédiction de sainte Bernadette. »  

 

La fraternité, c’est d’abord créer du lien social avec les personnes démunies ou isolées, c’est aussi écouter et 
prendre soin les uns des autres, organiser des temps de ressourcement pour donner du souffle. 

Voyage de l’Espérance - juillet 2019 



 
Familles en vacances 

  familles ont bénéficié de cet accueil. 
Il s’agit d’accompagner les parents dans 
la mise en œuvre d’un projet de vacances 

avec leurs enfants. Le projet et son budget, se 
construisent à partir des attentes de la famille. (cf. 
témoignage). 
 
Accueil familial de vacances 

  enfants  du Maine-et-Loire, âgés de 6 à 12 
ans, sont partis en vacances dans la 
Sarthe, la Mayenne, le Nord, la Vendée, le 

Maine-et-Loire pour une durée de 2 à 3 semaines.  
 

  familles du Maine-et-Loire ont ainsi ouvert 
leur maison pour un temps de vacances. 
Parfois pour un premier accueil, parfois 

pour des retrouvailles d’un été sur l’autre 
 
Colonie 

  enfants, de 8 à 12 ans, sont partis 15 jours 
en colonie à Sainte-Geneviève-sur-
Argence, commune rurale de l’Aveyron.  

Pendant leur séjour, les jeunes colons découvrent 
cette région aux confins du Cantal et de l’Aveyron, 
lors de grandes randonnées.  « On a marché, mais 
c’était très beau ! ». 
 

 

 
Accompagnement scolaire 

  enfants ont ainsi été aidés sur Angers et 
Longué-Jumelles. 
C’est une solidarité entre parents et 

bénévoles pour aider, à domicile, les enfants à 
s’épanouir dans leur scolarité. Ceci ne concerne pas 
uniquement les notes, mais aussi le bien-être des 
enfants : les aider à avoir confiance en eux, 
développer le goût de la lecture, le plaisir 
d’apprendre, et leur faire découvrir la satisfaction d’un 
travail bien fait.  
 
Parrainage de proximité 

  enfants ont bénéficié du parrainage. 
Le Secours Catholique a mis en place le 
parrainage de proximité dans le Maine-et-

Loire en 2009,  et depuis 4 ans, en collaboration avec 
l’Union départementale des associations familiales 
(UDAF 49) . 
« Ce n’est ni de la garde, ni du soutien scolaire… 
L’objectif, c’est de partager du temps, établir une 
relation de confiance pour faire connaissance et créer 
un lien avec lui dans la durée », détaille Cynthia 
Maréchal, (UDAF 49). 
« Mes enfants sont plus ouverts. Ils grandissent en 
apprenant beaucoup de choses. Ni l’un ni l’autre ne 
lâcherait leurs parrain marraine », apprécie cette 
maman de 54 ans.  
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« Ce fut une semaine riche en découvertes à La 
Tranche-sur-Mer (85).  

Ce super séjour nous a permis de voir la vie autre-
ment, regard de tolérance, de générosité et de 
l'amour des autres à travers le Secours Catholique 
qui a fait que cette première expérience soit béné-
fique pour nous en renforçant le lien familial à tra-
vers un esprit d'écoute avec mes filles et mon 
épouse. Souffler, changer de milieu, nous a ouvert 
certains horizons à travers ces rencontres hu-
maines. 

Cette première expérience restera indélébile dans 
nos mémoires. » 
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  jeunes bénévoles accompagnés de 
garants vont à la rencontre des 
personnes de la rue. Les tournées de 

rue se déroulent les mardis soir et jeudis soir de 
18 h 30 à 21 h 30, et les samedis matin. Le garant 
est une personne qui a tourné à plusieurs reprises 
et qui est responsable du groupe qu’il 
accompagne.   
Ces jeunes partent de Fondacio, équipés de sacs à 
dos afin de proposer des boissons chaudes une fois 
sur place. Chaque fois, ils sont une équipe de 6 au 
départ, puis ils se séparent pour couvrir le secteur 
de la gare et du centre-ville. Au fur et à mesure des 
maraudes, ils sont reconnus et il devient plus 
simple de créer du lien. 
Il est essentiel, quand on s’investit dans ce projet, 
d’être régulier, motivé et à l’écoute. Une fois la 
tournée finie, ils se retrouvent à Fondacio pour faire 
leur bilan et l’inscrire sur le cahier, afin de tenir au 
courant les groupes suivants. C’est aussi un temps 
d’échange entre les jeunes pour discuter de leurs 
impressions et ressentis. En effet, ils rencontrent 
des personnes qui vivent des situations chaotiques, 
elles sont parfois fortement alcoolisées, il arrive 
qu’elles leur fassent partager des moments de leur 
vie difficiles à entendre. Le rôle du garant est aussi 
de se rendre disponible et à l’écoute quand il y a 
des besoins. 

 
 

 

  jeunes bénévoles d’Angers et des jeunes 
migrants (mineurs et jeunes majeurs) se 
retrouvent deux fois par mois pour partager 

un moment. La rencontre passe par des jeux de 
société, de la musique… Cette année, plusieurs 
sorties (patinoire, initiation au cirque…) ont permis 
d’apprendre à mieux se connaître. Chacun vient 
avec son histoire, ses amis. C’est le moment 
d’échanger, tout en respectant l’intimité de chacun.  
 
 

 

  jeunes bénévoles rencontrent tous les 
quinze jours les habitants de la résidence 
« Les Plaines » à Trélazé, pour un bel 

échange intergénérationnel dans le cadre du projet 
Générations solidaires, lancé en décembre 2009.  
L’équipe de bénévoles met en place des soirées à 
thème, des jeux nouveaux, une sensibilisation aux 
nouvelles technologies comme l’utilisation de la 
tablette tactile par exemple.  

Ils sont étudiants ou jeunes pros et… SOLIDAIRES ! Eh oui, même en étant 
jeune, c’est possible ! Au Secours Catholique, entre 18 et 35 ans, ils 
s’engagent dans divers projets auprès des personnes âgées, des migrants et 
des sans-abris.  

  jeunes ont choisi de 
s’engager au sein du 
Secours Catholique.  

Tournées de rue 



  nouveaux dossiers ont été traités. 
L'équipe tourne maintenant à 6 
personnes plus ou moins autonomes 

vu le temps de formation que demande ce 
bénévolat. 
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  bénévoles pour 70 apprenants aux situations 
administratives variées pour Saumur. Le travail 
saisonnier ne permet pas un retour de tous aux 

cours de français. Cependant de très bons moments sont 
vécus avec les migrants. 

 

  nouveaux  apprenants ont été pris en charge par 
31 bénévoles à Angers. Ils venaient de 25 pays 
différents (32 femmes et 12 hommes). Tous ne sont 

pas très sereins et certains n’ont pas poursuivi assez 
longtemps… Les bénévoles écoutent et soutiennent, des liens 
se créent. Il y a la joie d'apprendre et de se retrouver. 
Beaucoup de chance cette année avec le recrutement de 
nouveaux bénévoles et stagiaires. Un après-midi Noël a été 
apprécié par un public enthousiaste.  

  bénévoles, répartis en 2 équipes, ont 
reçu 144 nouvelles personnes, trié et 
distribué le courrier de 305 personnes 

domiciliées au total. Le service domiciliation per-
met à des personnes (familles étrangères en situa-
tion irrégulière) sans domicile d’avoir une adresse 
et de pouvoir recevoir du courrier. Cette équipe a à 
cœur de les recevoir avec bienveillance et de leur 
offrir, dans la mesure du possible, un véritable ac-
cueil : café/thé, aide si besoin pour la lecture du 
courrier, orientation vers d’autres aides ou ser-
vices… « L’écoute, le regard, ça aide à continuer», 
disait l’une de ces personnes accueillies.  Conte de Noël pour les enfants des apprenants. 

Aide juridique 
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Territoire du Haut-Anjou 
5 équipes 
75 bénévoles 
 
1 boutique solidaire 
1 groupe convivial 
20 enfants partis en vacances 
 
Aides remises 6 064 € 

Territoire du Baugeois 
4 équipes 
60 bénévoles 
 
2 boutiques solidaires 
1 groupe convivial 
4 enfants partis en vacances 
 
Aides remises 4 604 € 

Territoire du Saumurois 
6 équipes 
126 bénévoles 
 
1 groupe convivial 
14 enfants partis en vacances 
 
Aides remises 18 700 € 

Territoire de Loire Layon Aubance 
2 équipes 
25 bénévoles 
 
Aides remises 3 765 € 

Territoire des Mauges 
8 équipes 
201 bénévoles 
 
2 boutiques solidaires 
3 groupes conviviaux 
12 enfants partis en vacances 
 
Aides remises 7 744 € 

Territoire du Choletais 
6 équipes 
114 bénévoles 
 
1 halte de jour 
1 groupe convivial 
6 enfants partis en vacances 
 
Aides remises 22 869 € 

Territoire d’Angers 
24 équipes 
458 bénévoles 
 
1 halte de jour 
3 groupes conviviaux 
6 enfants partis en vacances 
110 personnes accueillies dans les locaux SDF 
 
Aides remises 70 158  € 



Situations de pauvreté 
rencontrées  

ÉQUIPES LOCALES 
ET THÉMATIQUES 

Donateurs actifs  

Personnes rencontrées 
dans un cadre convivial 

Familles ou personnes seules 
soutenues 

Enfants partis en accueil de 
vacances ou en colonie  

Enfants et adolescents 
accompagnés dans la scolarité  

SALARIES bénévoles 


