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RAPPORT 2016 DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE

Visite de Mgr André Marceau
au centre d’accueil Jean Rodhain
à Nice, mardi 13 décembre 2016.

Alors que l’an passé
le Secours CatholiqueCaritas France fêtait
ses 70 ans, son
rapport 2016 (pour
la 35e fois), établi à
partir de l’analyse
des situations
des personnes
rencontrées durant
l’année 2015, engage
à mieux écouter les
voix de la pauvreté
aujourd’hui en
France. Il met en
évidence un certain
nombre d’évolutions
importantes, de 2000
à 2015.

État des lieux
des situations
de pauvreté
En Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA),
les ménages pauvres ont un niveau de
vie particulièrement faible : parmi les personnes pauvres, la moitié vit avec moins
de 764 euros par mois et par unité de
consommation (UC), ce qui représente
225 euros de moins que le seuil de pauvreté. L’intensité de la pauvreté atteint ainsi
22,8% en PACA et 24% en Corse (contre
21% au niveau national) ce qui fait de la
Corse et PACA deux des trois régions de
France métropolitaine où l’intensité de la
pauvreté est la plus forte.
Les demandes exprimées par les personnes qui se rendent dans les accueils
du Secours Catholique des régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et
Corse concernent d’abord l’aide alimentaire (60% des demandes générales), un
chiffre en hausse de 15 points en cinq
ans. Viennent ensuite les besoins d’accueil, d’écoute et de conseils, exprimés
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par 57,9% des personnes. Quant aux
demandes de vêtements (14%), elles ont
été multipliées par deux en cinq ans.
On constate une augmentation depuis
2010 du nombre d’accidents de la vie
(séparations : + 3,7 points, maladies :
+ 4,9 points, handicap : + 1 point), qui
freinent la réinsertion économique et
conduisent à la pauvreté.
Les mères isolées représentent 24,5% des
situations rencontrées, ce qui s’explique
par l’augmentation déjà mentionnée du
nombre de situations de séparation et
d’abandon (14,7%), soit une augmentation de 3 points en cinq ans. Les cas
de violences subies (5%) ont presque
triplé, et les situations d’isolement familial
(11,6%) ont doublé sur la même période.
La détresse morale des mères isolées
et le besoin de soutien scolaire et à la
parentalité sont de plus en plus exprimés
dans nos accueils. Nombre de mères
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isolées témoignent d’une vie quotidienne
harassante, elles élèvent leurs enfants
avec dignité malgré les difficultés économiques et sociales.
La part de ménages étrangers dans les
accueils du territoire PACA-Corse est sensiblement supérieure à la moyenne nationale (41,3% contre 36,4%), mais relativement stable depuis quelques années.
Près d’un quart des ménages sont sans
ressources au moment de la rencontre
avec le Secours Catholique (+ 3,5 points en un
an). Cela peut s’expliquer
En 2015
par la forte proportion
d’étrangers sans statut
le Secours
et donc sans aucun droit
à faire valoir, mais aussi
Catholique-Caritas
par des erreurs adminisFrance a rencontré
tratives et des retards de
versements.
608 500 ménages
Les situations face à
en situation
l’emploi sont fragiles :
13,5% des personnes
de pauvreté
accueillies occupent un
emploi (lequel est souvent précaire) et 34,9%
sont au chômage. On assiste à une augmentation de la proportion de personnes
diplômées du secondaire (48,1%) et du
supérieur (19,7%). Les situations d’inaptitude à l’emploi pour des raisons de santé
sont plus nombreuses en PACA-Corse
qu’au niveau national. Cela concerne
16% des personnes rencontrées.
En 2015, un quart seulement des
ménages accueillis par les équipes du
SC en PACA-Corse sont locataires du
parc social vivant en location HLM ou
dans le parc de logements sociaux,
contre près de 40% au niveau national. À

l’inverse, 35% vivent dans des locations
privées, contre 26% au niveau national.
Les problèmes de loyer concernent la
moitié des ménages faisant part de situations d’impayés.
Par ailleurs, un tiers des ménages accueillis en 2015 vivent dans des logements
précaires, ou n’ont pas de logement.
Au niveau national, le rapport rappelle
d’abord que la pauvreté ne faiblit pas. Le
nombre de familles en situation de précarité avec des enfants -familles monoparentales surtout, mais pas uniquementcontinue d’augmenter. Les plus pauvres
d’entre elles expriment plus que d’autres
des besoins d’écoute : la pauvreté n’est
pas seulement matérielle et l’isolement
est de plus en plus durement ressenti. De
nouvelles familles, plus proches du seuil
de pauvreté, n’arrivent plus à joindre les
deux bouts entre maigres ressources et
dépenses contraintes croissantes. Enfin,
la proportion d’étrangers en situation
de précarité rencontrés par le Secours
Catholique augmente fortement alors
que leur nombre reste quasiment stable
en France. Cela confirme leur précarisation croissante dans notre pays.
En 2015 le Secours Catholique-Caritas
France a rencontré 608 500 ménages en
situation de pauvreté, c’est-à-dire des personnes ou familles en grande difficulté,
qui ont poussé la porte de l’association
de leur propre initiative ou après avoir
été orientées par les services sociaux ou
d’autres organismes privés. Au regard de
la composition des ménages rencontrés,
cela correspond à 1 463 000 personnes,
soit 775 000 adultes et 688 000 enfants.
Ce chiffre est en augmentation de
2,7% par rapport à l’année 2014. Mal-
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gré quelques fluctuations annuelles, le
nombre de situations de pauvreté rencontrées reste d’un ordre de grandeur
relativement stable depuis quinze ans.
En ce qui concerne la composition des
ménages rencontrés, l’augmentation du
nombre de familles avec enfants est toutefois une tendance longue qui se poursuit. Néanmoins, ces chiffres ne doivent
pas être considérés comme un indicateur
strict du niveau de pauvreté en France. Ils
suivent bien évidemment son évolution
mais dépendent aussi chaque année
des moyens humains et financiers de
l’association et de l’ensemble des actions
menées par celle-ci. En 2015, 67 500
bénévoles répartis en 3 600 équipes ont
assuré l’accueil et l’accompagnement
des personnes rencontrées. n

Définitions
Situation de pauvreté : personne ou
famille rencontrée, soutenue, accompagnée et/ou aidée par le Secours
Catholique. Le terme « situation »
est à rapprocher de ce que l’Insee
désigne par « ménage ».
Personne de référence : au sein
de chaque ménage, personne qui
se présente à l’accueil des équipes
du Secours Catholique pour les
couples et les ménages complexes,
ou adulte unique du ménage pour
les personnes isolées et les familles
monoparentales.
Revenu par unité de consommation (UC) ou niveau de vie du
ménage : revenu total (mensuel) du
ménage divisé par la somme des UC
le composant. Dans un ménage, le
premier adulte compte pour 1 UC, les
autres adultes et les enfants de plus
de 14 ans (inclus) comptent pour 0,5
UC chacun et les enfants de moins
de 14 ans comptent pour 0,3 UC
chacun.
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Secours Catholique
des Alpes-Maritimes
Centre administratif
14, av. Durante - 06000 Nice
Adresse postale : BP 1152
06003 Nice cedex 1
Accueil du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 93 16 74 00 - Fax : 04 93 16 74 01
alpesmaritimes@secours-catholique.org
Secours Catholique des Alpes-Maritimes
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PÈLERINAGE FRATELLO À ROME

“ Pauvres oui,
dominés non ;
pauvres oui,
désenchantés non ”

16

Du 10 au 13 novembre
2016, un groupe du
diocèse de Nice a
participé au pèlerinage
Fratello à Rome.
Le bus parti de Nice
avait à son bord des
personnes « de la rue »
accompagnées par le
Secours Catholique
des Alpes-Maritimes
et l’association MIR.
Direction Rome, pour
répondre à l’appel
du pape François !
Participaient
également à l’aventure
des sœurs de la
congrégation des
Filles du Saint-Cœur
de Marie et des frères
des Petits Pèlerins
Pauvres de l’Amour
Miséricordieux.
Interview d’Adélaïde
Bertrand, déléguée
diocésaine du Secours
Catholique.

Qu’est-ce que le rassemblement
Fratello ?
Dans le cadre de la clôture du Jubilé de
la Miséricorde, le pape François a invité
à Rome les personnes en situation de
grande précarité, les personnes de la
rue, pour vivre le festival européen de
la joie et de la miséricorde « Fratello »,
c’est-à-dire « Frère ». Un tel événement
avait déjà eu lieu en 2014 à Rome et
avait rassemblé 200 personnes venues
de France. Cette fois-ci, ce sont près de
4 000 « pèlerins » venus de différents
pays d’Europe qui se sont mis en route.
Comment avez-vous décidé
d’y participer ?
Pour le Secours Catholique, vivre des
temps forts avec les personnes en
précarité en dehors de nos lieux d’accueil est quelque chose d’important,
car nous savons la fécondité de tels
moments. Donc, une fois l’invitation
reçue pour Fratello, en tant qu’association accompagnant des personnes de
la rue, le Secours Catholique a décidé
tout simplement de demander leur
avis aux personnes accueillies chaque
matin, notamment dans ses centres
d’accueil de jour à Nice, Jean Rodhain,
rue Paganini et Le Tremplin, rue Rouget
de l’Isle. L’écho étant très favorable, nous
nous sommes rapprochés des autres
associations du Conseil diocésain de
la Solidarité pour savoir qui y participait.
Le souhait du Secours Catholique était
de vivre cette démarche « ensemble »
au sein du diocèse. C’est comme cela
que nous sommes partis avec le Père
Patrick Bruzzone et l’association MIR de
l’Ariane. Au-delà de la joie concrète de
Eglise
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vivre ce temps « en frères », ce fut très
enrichissant pour approfondir nos liens !
Comment avez-vous préparé
le voyage ?
Nous avons eu des temps de rencontre
avant le départ avec les gars et femmes
de la rue qui souhaitaient venir. À la fois
pour rentrer dans l’esprit du pèlerinage
proposé, échanger sur le texte du Bon
Samaritain, bref… commencer à se
mettre en route, et aussi pour préparer
chacun aux aspects pratiques d’un tel
voyage. C’était d’autant plus important
que certains au Secours Catholique
ont plus l’habitude des « Voyages de
l’espérance » que nous organisons et
que cette fois-ci nous les invitions à rentrer dans une démarche plus classique
de pèlerinage. Une fois à Rome, nous
avons été accueillis dans une communauté religieuse pour le logement.
Quels ont été les moments forts ?
Le moment le plus marquant a été
l’accueil par le pape François lors de
l’audience dans la salle Paul VI par
laquelle a démarré le rassemblement
Fratello. Avec beaucoup de tendresse
et de simplicité, le pape a rappelé leur
dignité aux personnes présentes et les a
aussi « envoyées » : « Seul celui qui a un
manque peut rêver ». Le pape a appelé
chaque personne en difficulté à continuer à rêver et à avoir un projet pour sa
vie et à ne pas désespérer. Il a rappelé
que tous ont un rôle à jouer et nous a
invités à être acteur, à être quelqu’un
dont le monde a besoin pour construire
la paix de demain : « Pauvres, oui, dominés, non ; pauvres oui, désenchantés,
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non ». À la fin, certaines personnes de
la rue ont prié en posant la main sur le
pape. « Je vous demande pardon pour
toutes les fois où nous, chrétiens, devant
une personne pauvre, nous détournons
le regard. Pardon… » a redit le pape
François aux pèlerins présents. Autres
moments forts, ce fut bien évidemment
la visite de Rome et la messe à Saint
Pierre suivie de l’Angélus sur la place. Le
séjour a aussi été rythmé par des conférences et des temps de prière et de
réconciliation, sans oublier les pauses
festives grâce à la guitare de Berthie et le
jumbé de Saïd, et aux sourires des uns,
des autres.
Ce qui était beau, c’est que tous ces
pèlerins, encore en galère pour la
plupart, et avec des parcours de
vie plutôt cabossés, se sont en tous
cas sentis « chez eux » dans l’Église,
en cette occasion.
Avez-vous vu des fruits
pour les personnes ?
Dès le retour, nous avons partagé autour
d’un repas au centre Rodhain les photos
prises par chacun, ainsi que les témoignages, les ressentis. Il en ressort : le
sourire, la paix et l’apaisement d’avoir
vécu ces relations, ainsi qu’un moment
ressourçant, riche de sens, en particulier

pour ceux dont la vie dans la rue est
marquée par des relations de rapport
de force voire de violence. Une certaine transformation personnelle s’est
aussi manifestée par un nouvel élan
de certains pour reprendre son projet
du moment, que ce soit la recherche
d’un travail, d’un appartement, des
démarches à faire, etc. En tous cas, il
est certain que les relations de fraternité
ainsi créées durent et sont fécondes…
Nous avons pu constater au retour de
beaux gestes d’entraide entre les personnes elles-mêmes. Par exemple, l’un,
invité dans sa famille pour passer Noël,
a emmené son nouvel ami avec lui, car
il n’imaginait pas le laisser dans la rue
tout seul. Un autre s’est impliqué dans
la mise en place d’un atelier créatif pour
toutes les personnes accueillies au
centre…
Et pour ceux qui voudraient
en savoir plus ?
N’hésitez pas à aller voir le site
fratello2016.org. Il y a un livre d’or sur
le site où chacun a pu laisser un mot,
des commentaires visibles, ainsi que
des articles, actualités, vidéos, interviews
riches de beaux témoignages.
Les accueillis du centre J. Rodhain
ont vécu peu de temps après une
autre belle rencontre ?
Après la rencontre avec le pape
François, les personnes de la rue fréquentant le centre Rodhain ont eu la
joie d’accueillir le 13 décembre notre
évêque, Mgr Marceau, venu passer une
matinée pour découvrir et vivre le centre
« de l’intérieur », dans la simplicité du
quotidien, avec bénévoles et accueillis.
Un autre très beau moment en effet de
rencontres ! n
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LES TABLES OUVERTES PAROISSIALES

“ Une journée
au

TOP ! ”

Le 3 décembre
dernier, venus de
tout le département,
les organisateurs
-confirmés ou
« en herbe »- de Tables
Ouvertes Paroissiales

Outil de solidarité et de fraternité, une TOP
est un repas fraternel organisé par une
paroisse où sont invitées des personnes
de tous horizons avec un point d’atten-

se sont retrouvés
à Don Bosco,
à l’invitation
du Secours Catholique
et du diocèse de Nice.

tion particulier pour celles et ceux qui
vivent des situations de précarité. Cette
journée est née de la conviction partagée
par le Secours Catholique et le diocèse
de Nice, qu’à la suite des troubles répétés durant l’été dans notre département,
beaucoup de chrétiens sont bousculés
au plus profond de leur foi et dans leur
rapport à l’autre. Pourtant, tous appelés
par l’Évangile à se faire le frère de tous.
Que ce soit une activité à part entière ou
un temps fort au cours d’une journée,
nous constatons que les repas partagés
que certains organisent régulièrement
sont des lieux où se vit la joie du partage
et de la fraternité.
Notre évêque au lendemain de l’attentat
du 14 juillet écrivait : « Je souhaite que
la proximité que nous pouvons nous
manifester les uns les autres, habitants
de Nice, dans nos quartiers, dans nos
communautés chrétiennes, dans tous les
lieux où nous nous retrouvons (…) porte
soutien et espérance ». Partage, fraternité,
soutien et espérance ne sont-ils pas liés
les uns aux autres et au cœur de toutes
nos actions, particulièrement au sein des
repas ?
Certains dans le diocèse ont eu déjà l’occasion d’expérimenter ce que provoque
un repas partagé vécu dans un cadre de
bienveillance, avec des mets de qualité,
cuisinés avec le meilleur de soi-même,
autour d’une table parfois décorée pour
l’occasion. Lieu de convivialité par excellence, où les cinq sens sont honorés, la
relation aux autres est aussi bien le cœur
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du repas que son sommet : « On ne
change pas une société par décret, mais
il faut commencer par donner du cœur,
par changer nos cœurs » nous rappelait
Mgr Marceau à la messe de rentrée de
l’Enseignement catholique.

façons de vivre ces temps de partage, en
découvrant concrètement ce qu’il appelle
les TOP (tables ouvertes paroissiales).
« Le but de cette journée, a rappelé
Adélaïde Bertrand, déléguée diocésaine
du Secours Catholique, est de rassembler les personnes qui sont absolument
convaincues que de réunir des gens d’horizons très divers autour d’une table peut
être un formidable levier de fraternité. Le
souhait du Secours Catholique est bien
de se mettre au service des personnes
et des paroisses qui souhaitent organiser
et vivre ce type de rencontres autour d’un
repas ».

Comme l’a souligné le père Jean-Marie
Lopez, délégué épiscopal aux solidarités, « avec cette journée au TOP, notre
souhait est de voir croître dans différents
lieux du diocèse, le désir de rencontrer
d’autres personnes, le désir de partager,
le désir d’échanger... de faire du lien
social avec toute personne que l’on soit
dans la précarité ou dans des situations
plus confortables mais échanger pour Au cours de cette journée du 3 décembre,
les participants ont pu vivre un temps
découvrir l’autre dans sa différence ».
de respiration, de ressourcement par
la prière et également en se retrouvant
En tant qu’organisateur de cette journée, dans la situation de celui qui est servi à
le Secours Catholique a eu à cœur d’in- table, et faire ainsi l’expérience d’une
viter largement à découvrir de nouvelles table ouverte. Ils ont également pu vivre

« Je souhaite que la
proximité que nous
pouvons nous
manifester les uns les
autres, habitants de Nice,
dans nos quartiers, dans
nos communautés
chrétiennes, dans tous
les lieux où nous
nous retrouvons (…)
porte soutien et espérance ».
Mgr André Marceau
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Bon à savoir,
pour aller plus loin…
Toute personne
désireuse d’en savoir
plus sur les TOP
peut s’adresser au
Secours Catholique
pour obtenir le guide
pédagogique et/ou le
DVD. L’équipe est
également disponible
pour venir en appui
aux paroisses ou
groupes qui voudraient
se lancer dans
l’aventure.

20

un temps de mutualisation où chacun a
pu livrer son expérience en matière de
repas collectifs et ainsi s’apporter des
idées nouvelles.
« On a eu beaucoup de plaisir à voir le
mélange de nombreuses personnes.
Une table ouverte est obligatoirement
un mélange. Quand on a commencé à
l’église du Vœu dans le centre de Nice,
le but était de mélanger les jeunes qui
vivaient sur place, les paroissiens, les
sans domicile ﬁxe autour de l’église… »
a pu ainsi témoigner Marie-Rose. « Qui
dit table ouverte, dit ouverture donc
diversité et décision de fuir l’entre soi et
d’être toujours en recherche de qui inviter
au-delà du cercle de paroissiens qui se
connaissent déjà, et en particulier des
personnes en précarité… » renchérit un
bénévole convaincu.

Secours Catholique
Délégation
des Alpes-Maritimes
14 avenue Durante
06000 Nice
Tél. 04 93 16 74 00
alpesmaritimes@
secours-catholique.org
EglisE
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À l’issue de la journée, chacun a pu
prendre le temps pour cueillir les fruits
des différents groupes présents, collecter des outils d’animation et toutes les
bonnes idées, avant de repartir… différent ! « J’avais l’impression que tout était
bien organisé dans nos repas et qu’il n’y
avait pas de place pour la nouveauté
alors que… » raconte Geneviève séduite
par la journée et les idées qu’elle en retire
(notamment les animations dirigées qui
favorisent le dialogue à table).
« Je repars avec la volonté d’offrir plus
de convivialité au travers de thèmes
et d’intention décorative, aller au-delà
du fonctionnement pour y mettre plus
de chaleur » confie Sœur Monique du
Fourneau économique. « Je retiens des
tas d’idées, à soumettre aux équipes
d’organisation » ajoute une paroissienne
impliquée dans la mise en place d’une
TOP. Sentiment partagé par Danièle de
Roquebillière : « cette journée m’a fait du
bien, elle m’a permis de me poser et je
suis encore plus motivée pour lancer une
TOP dans ma paroisse ». Colette conclut
par ces quelques mots : « une table
ouverte, c’est la possibilité de partage
avec des personnes que l’on n’aurait pas
rencontrées ailleurs et qui ne se seraient
pas rencontrées. Joie de se réunir, d’avoir
pu créer des liens avec des partenaires
aussi, comme le boulanger ». n
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interview

Interview de Jean-Jacques Barla, animateur
du Secours Catholique, qui contribua à la
mise en place de la première TOP à l’église
du Vœu à Nice
Qu’est-ce qu’une TOP ?
Il s’agit d’une table ouverte paroissiale, un outil de solidarité destiné prioritairement aux paroisses. C’est pour elles un levier pour faire vivre
la solidarité en leur sein. La mixité sociale, l’intergénérationnel, l’interculturel, l’interreligieux
constituent les quatre piliers essentiels quant au
public visé. Cela provoque des rencontres improbables, crée du lien social, suscite un changement de regard, c’est en somme un lieu de
transformation des personnes ! Par ailleurs, le temps du repas est toujours ponctué
d’une animation de table formelle. Cette démarche permet d’aller plus en profondeur
dans la relation à l’autre.
Quel est justement l’intérêt d’une animation de table ?
Ce qui distingue une table ouverte d’un simple repas est qu’il est fortement suggéré
de se mélanger aux autres, de rompre ainsi cette tendance naturelle d’aller vers des
gens que l’on connaît déjà. Ce mélange doit être vécu pleinement par les personnes.
C’est pourquoi nous proposons une animation formelle, avec un animateur à chaque
table afin de garantir à la fois la circulation de la parole et veiller à ce que tout le monde
soit suffisamment restauré. Par ce biais, la rencontre se veut donc plus approfondie.
La première « Journée au TOP » a été organisée le 3 décembre 2016,
quel en était l’objectif ?
C’était un rassemblement diocésain sur l’initiative du Secours Catholique. L’objectif
résidait dans le fait de rassembler tous ceux qui organisent des repas réguliers sur
l’ensemble du diocèse, quel que soit le nom que l’on donne : table ouverte, repas
partagé, dimanche autrement… dans le sens de faire vivre la convivialité, la fraternité.
La soixantaine de personnes réunies ont pu se ressourcer par des temps spirituels
animés par notre aumônier Jean-Marie Leyssenne et le délégué épiscopal aux solidarités, père Jean-Marie Lopez, expérimenter et vivre une table ouverte dans l’esprit
du Secours Catholique et mutualiser les expériences de chacun.
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La nouvelle boutique
solidaire (10, rue
Jausserandy) a été
inaugurée de manière
festive samedi 26 novembre,
en présence de Monsieur le
maire Robert Velay et ses
deux adjoints, de Monsieur
le curé de la paroisse
Notre-Dame du Var, père
Krzysztof Armatys, et a
réuni habitants, partenaires
associatifs, bénévoles et
responsables du Secours
Catholique.

Une nouvelle boutique
solidaire à Puget-Théniers

Pour ce bel événement, l’équipe de
bénévoles de Puget-Théniers a eu à
cœur de faire découvrir les locaux,
ainsi que tout le travail préparatoire réalisé ces derniers mois, et de présenter
leur projet sous une forme ludique de
questions-réponses. Un verre de l’amitié accompagné d’une ambiance musicale et festive a prolongé la rencontre
tard dans l’après-midi, permettant aux
curieux et amis largement conviés
de mieux faire connaissance, et même pour
certains de danser ou
clamer des contes…
Interview de Luc
Bienvenu, animateur
Secours Catholique
en charge de la montagne.
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Qu’est-ce qu’une
boutique solidaire
du Secours Catholique ?
Un lieu où on peut
se retrouver ! Et où
vivre la solidarité
et l’entraide. Dans
ses 300 boutiques
Eglise
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solidaires ouvertes un peu partout en
France, aussi bien en milieu rural qu’urbain, le Secours Catholique-Caritas
France met d’abord en action l’économie du don. Il propose des vêtements
de seconde main à des prix modiques.
Ces vêtements sont issus des collectes
régulières réalisées par les équipes du
Secours Catholique ou sont directement déposés par ceux qui n’en ont
plus l’usage. Les bénévoles les trient
et leur donnent ainsi une seconde vie,
permettant à des familles à faibles ressources de renouveler leur garde-robe
toute l’année.
Une boutique solidaire joue aussi un
rôle de facilitateur de lien social. Le
Secours Catholique crée et développe
avec les habitants des espaces de rencontre qui favorisent le lien social, la
solidarité. Des lieux où les personnes
isolées peuvent trouver de l’entraide et
un regard positif. Des passerelles pour
créer des liens et élargir l’horizon.
À Puget-Théniers, la boutique solidaire
veut ainsi mettre l’accent sur la rencontre avec un coin réservé à l’accueil
des enfants et un coin « café » pour
pouvoir prendre le temps de se poser
et d’échanger. La convivialité sera également mise à l’honneur autour de la
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table à l’occasion de repas partagés,
d’ateliers cuisine mais aussi de projets
imaginés avec les personnes fréquentant la boutique, d’échanges de savoirs.
Une boutique solidaire, pour qui ?
Pour tous ! Le public visé en priorité
concerne les familles dont celles monoparentales, les jeunes sans emploi et
les personnes seules ou isolées, les
personnes âgées. Toute personne voulant pousser la porte est la bienvenue.
À noter que pour le Secours Catholique, les talents de chacun sont un
bien précieux pour créer ensemble de
nouvelles activités… Donc chacun est
attendu !

l’équipe vise ici une portée qui dépasse
la simple mise à disposition de vêtements, mais qui contribue à dynamiser
la vie du village et de ses habitants. Les
Pugétois attendaient avec impatience
son ouverture ! La boutique solidaire
sera le point d’ancrage de la présence
du Secours Catholique dans la vallée
du Var pour développer d’autres projets
participatifs avec les personnes. n

Pourquoi une boutique solidaire
à Puget-Théniers ?
L’ancienne boutique avait dû être
fermée pour des raisons de sécurité
concernant les locaux. Nous avons profité de la fermeture du local ne répondant plus aux normes pour redéfinir le
projet de l’équipe locale. L’ouverture
de la nouvelle boutique s’intègre dans
le projet du Secours Catholique des
Alpes-Maritimes d’être acteur dans des
zones géographiques parfois marginalisées, et ce en adaptant notre mode de
présence afin de contribuer au développement de la vie locale. Avec sa
localisation en plein centre du village et
des projets d’activités « hors boutique »,
EglisE
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Dimanche 4 décembre

Marche Fraternelle

du temps de l’Avent

2016, le froid est vif
au lieu de rendez-vous
du départ de cette
marche fraternelle
prévue aux abords du
lac de Saint Cassien,
mais heureusement
le soleil brille et
promet de rapidement
nous réchauffer.
Nous sommes assez
nombreux, venant de
divers horizons.

À l’initiative de cette journée visant à favoriser la rencontre : le Secours Catholique
des Fleurs de Grasse, en lien avec le
groupe solidarité de la paroisse NotreDame des Fleurs, l’association des
« Familles Arc-en-ciel » du quartier, la pastorale des migrants et le réseau Welcome.

de naturel ou d’humour pour d’autres.
Le tour est joué. Cela déride rapidement
notre groupe composé de personnes
venant de Grasse mais aussi du Cannet,
du Rouret, de Nice, et de différentes
origines (capverdienne, marocaine, ivoirienne, irakienne), jeunes et moins jeunes,
locaux et migrants, chrétiens et musulAprès un petit temps de convivialité mans, réfugiés et accueillants, au total 35
autour d’un café bien chaud, nous nous marcheurs !
mettons en route, chacun marchant à
son rythme. Nous ferons rapidement Ainsi, plus détendus, nous nous remetune pause pour nous regrouper et tons en route sur le sentier de grande ranproposer une animation. Chacun, en donnée qui longe le lac, tantôt au bord,
disant son nom, fera un geste pour se tantôt en surplomb avec le spectacle des
présenter de manière ludique. Un peu de montagnes en fond. Au fur et à mesure
timidité pour certains, de décontraction, de la marche, les petits groupes discutent
les uns avec les autres, s’interrompant
de temps en temps pour admirer le paysage ou observer les oiseaux, jusqu’au
moment du pique-nique, très apprécié où
le partage de ce que chacun a apporté
se fait spontanément.
Consigne est donnée de réfléchir à une
anecdote à partager au groupe en fin de
repas et qui raconterait quelque chose de
vécu à l’étranger au cours d’un voyage
ou en arrivant en France. Des péripéties
étonnantes ou drôles ont été évoquées,
mettant une ambiance formidable au sein
du groupe, permettant de faire découvrir
des réalités propres aux uns ou aux autres
et ainsi de mieux se connaître. Nous
avons beaucoup ri et passé vraiment un
très bon moment qui a contribué à créer
des liens !
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Sur le chemin du retour, le temps passe
vite, la marche est facile, les jeunes
chantent, certains s’arrêtent pour cueillir
et déguster les arbouses dont les arbustes
sont chargés et bien sûr, les échanges se
poursuivent avec entrain. À l’arrivée, nous
prenons un temps pour partager ce que
chacun a vécu au cours de cette journée.

“ Des péripéties
étonnantes ou drôles
ont été évoquées,
mettant une
ambiance formidable
au sein du groupe,
permettant de faire
découvrir des réalités
propres aux
uns ou aux autres et
ainsi de mieux
se connaître

L’impression générale est très positive,
enthousiaste même. Eduarda a apprécié « les échanges et la rencontre de
l’autre ». Sherzade, réfugié irakien, a pu
parler de son pays et de son histoire, qui
a beaucoup touché le groupe. Il exprime
son bonheur de s’être senti accueilli.
Hassna : « J’ai aimé sortir du quartier,
marcher dans cette belle nature et j’ai
beaucoup aimé discuter de nos religions
avec Cécile que je ne connaissais pas
avant ».
Les jeunes ont été emballés par la découverte et le partage avec des adultes. « J’aimerais recommencer prochainement et
proposer à d’autres jeunes de m’accompagner, ça m’a permis de m’ouvrir plus »
témoigne Dorice, 12 ans. « La façon de se
présenter était drôle » ajoute Younès.
Et pour tous : l’envie de renouveler très
vite l’expérience.

”

Cette journée très enrichissante restera,
je crois, au cœur de chacun, comme un
beau moment de détente et de fraternité !
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Martine Collet
Secours Catholique des Fleurs de Grasse
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