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Avec seulement quelques mois de présence et de recul sur l’année écoulée, il m’apparaît pourtant 

clairement que l’année 2022 cons�tue, par bien des aspects, une année charnière pour la Déléga�on 

Cantal – Puy de Dôme du Secours Catholique. 

2022 est tout d’abord une année qui voit progressivement s’estomper les contraintes sanitaires et, 

même si le virus reste une menace persistante, une année de reprise des ac�vités des 40 équipes de 

la Déléga�on. Au cours des derniers mois, j’ai pu constater, lors de mes visites auprès des équipes, la 

vitalité et l’engagement des 800 bénévoles de la Déléga�on et découvrir également certains nou

veaux projets. Les récentes inaugura�ons à Jussac et aux Martres de Veyre, pour ne citer que ces 

deux exemples, témoignent ainsi de ce1e vitalité et de ce1e volonté de développer de nouvelles 

ac�vités, pour répondre aux besoins des personnes en situa�on de précarité. 

2022 a vu également l’engagement de plusieurs de nos équipes pour venir en aide aux familles ukrai

niennes venues se réfugier en France. Ainsi de nombreuses équipes se sont mobilisées sur les deux 

départements, à Aurillac, à Issoire, à ClermontFerrand, etc…, pour assurer, dans une urgence ini�ale 

puis dans la durée, une assistance à ces familles en détresse, en liaison avec de nombreux parte

naires, associa�ons ou structures publiques. Ce sou�en aux personnes venant se réfugier dans notre 

pays demeure très significa�f pour plusieurs de nos équipes. Tout d’abord sur ClermontFerrand, 

avec l’accueil et le sou�en apportés, par les bénévoles de notre équipe de l’Agora, aux personnes 

exilées sous la forme d’aides diverses, de mul�ples ateliers et d’une ac�vité de conseil juridique pour 

l’élabora�on de leurs dossiers de demande d’asile ou de �tre de séjour. Ce1e a1en�on aux per

sonnes exilées est également un axe d’engagement pour les équipes du Cantal, notamment à Auril

lac et à Ydes, avec des échanges réguliers, sur leurs lieux de résidences, complétés par des ateliers de 

pra�que de la langue française. 

Mais 2022 nous a aussi donné l’opportunité de présenter les grandes lignes de notre projet de Délé

ga�on pour les cinq années à venir. Ce projet élaboré pendant les mois précédents et présenté lors 

de notre grand rassemblement du 24 septembre à ChambonsurLac, est enfin devenu une réalité. Il 

nous offre désormais un cadre précis et des axes de priorité d’a1en�on pour me1re en œuvre nos 

ac�ons futures et mesurer les progrès accomplis. Si je devais résumer personnellement en quelques 

mots le contenu de ce projet de Déléga�on, je choisirais délibérément de le placer sous une ambi

�on qui est celle de « prendre soin » des personnes en précarité qui nous sont confiées. Et cela à 

par�r de 3 axes d’a1en�on : le souci constant de nos bénévoles, l’a1en�on portée au développe

ment de partenariats pour être plus efficace dans nos ac�ons, la volonté de saisir toute opportunité 

pour faire en sorte que les rela�ons au sein de nos équipes et avec les personnes accueillies soient 

les plus conviviales possibles. 

2022 nous aura également permis d’accueillir de nouveaux animateurs, Sylvie et Clément, qui vien

nent compléter notre équipe de salariés et nous assurer ainsi de notre couverture complète, en ma

�ère d’anima�on, sur les deux départements. Le départ à la retraite en fin d’année d’Isabelle, notre 

déléguée, et l’accueil d’Agnès qui lui succède, achève ce renouvellement important de notre enca

drement professionnel. 

Par ailleurs, nous avons été heureux d’accueillir, au cours des derniers mois de ce1e année, plusieurs 

bénévoles qui ont accepté d’assumer des responsabilités au sein de notre Bureau : Chris�ne en qua

lité de trésorière – poste non pourvu depuis plus d’un an  François et Patrick en qualité de vice

présidents. Notre Bureau est désormais au complet. 

2022 nous a enfin permis de faire évoluer notre gouvernance interne. Grâce aux renforts cités plus 

haut et aux bénévoles qui décideront de s’impliquer, nous allons me1re sur pied, dès le début de 

l’année 2023, deux comités, un pour chaque département, afin principalement de renouer des liens 

étroits avec les représentants de nos deux diocèses et avec les autorités en charge des collec�vités. 

Ces comités viendront ainsi en appui des équipes de bénévoles, pour notamment favoriser les parte

nariats, renforcer notre visibilité et améliorer notre écoute des représentants de la société civile et 

des communautés présentes sur nos lieux d’engagement. 

Nous abordons alors ce1e nouvelle année 2023, forts d’une équipe renouvelée et renforcée qui 

s’appuie sur des équipes de bénévoles engagés et désormais sur un projet de Déléga�on clair et 

enthousiasmant. L’actualité peu réjouissante de ces derniers mois nous incite, plus que jamais, à 

nous mobiliser face aux précarités mul�ples qui frappent les plus démunis d’entre nous. Restons 

confiants dans notre capacité à faire advenir, à notre mesure, un monde plus juste et fraternel. Nous 

ne sommes pas seuls. 

 

Bernard FESQUET, Président du Secours catholique   

Cantal Puy-de-Dôme 
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« Originaire du Cantal, j’ai 

tenu à revenir m’y installer 

suite à ma forma�on univer

sitaire ainsi qu’à une expé

rience professionnelle en 

Guadeloupe. En effet, après 

un stage réalisé au siège de 

la Croix Rouge Française, j’ai 

pu travailler pour la Plateforme d’Interven�on 

Régionale Amériques Caraïbes sur un projet 

d’éduca�on et de sensibilisa�on aux risques 

naturels. Fort de ces différentes expériences, 

j’ai hâte, tant de me/re à disposi�on mes 

compétences pour le Secours Catholique, 

qu’en développer de nouvelles à côté des 

différentes équipes que je côtoierai au cours 

de ce nouveau travail. » 

CLEMENT LAVIGNE 
Nouvel animateur Territoire 

« entre cezaillier et chataigneraie » 

Je m’appelle Dominique 

ROUSSEAU. Je travaille de

puis 40 ans chez Michelin. 

Au sein de ce/e grande 

« maison », j’ai eu plusieurs 

missions. Pour commencer, 

dans le département de 

l’industrie (maitrise procé

dé), puis dans celui de la 

recherche et développement (R&D) 

(développeur) et ensuite dans le département 

de l’ingénierie (support). Enfin pour compléter 

ce parcours, j’étais dans le département des 

ressources humaines, dans le groupe forma�on 

et développement (formateur) au centre de 

promo�on des mé�ers de l’industrie. 

Maintenant, j’ai pour mission la coordina�on de 

la forma�on au sein de notre déléga�on afin de 

contribuer à l’améliora�on con�nue de la quali

té de notre accompagnement avec l’aide des 

équipes actuelles (animateurs) et des bénévoles. 

Le développement des compétences et le par

tage des bonnes pra�ques des bénévoles sont 

primordiaux pour con�nuer d’accompagner les 

personnes les plus fragiles afin de les rendre 

acteurs de leur propre développement. Mieux 

nous sommes formés, meilleures seront nos 

ac�ons auprès des plus fragiles.  

Dominique rousseau 
Coordinateur à la formation  

Appelé en avril par le Vicaire Général du diocèse de 

Clermont, j’ai accepté, après un temps de discerne

ment nécessaire, de prendre la présidence de la Délé

ga�on Cantal – Puy de Dôme du Secours Catholique. 

Marié, père de 4 enfants, mon parcours professionnel 

est marqué par 2 grandes étapes : une carrière d’offi

cier de l’armée de terre de 1979 à 2009 puis la direc

�on d’un service au sein du groupe Michelin de 2009 

jusqu’au tout début de l’année 2021, date de mon 

départ en retraite. 

Mon engagement aux côtés de tous les bénévoles et salariés de la Déléga�on 

s’inscrit bien dans mon i�néraire personnel de service. En effet, après un 

temps de bénévolat, de plus de 2 années, au sein du Secours Populaire au 

profit des migrants, en parallèle avec mes autres engagements, je me sens 

bien en phase avec les valeurs, la poli�que et les évolu�ons en cours au sein 

du Secours Catholique. 

Je suis également membre de la Communauté de Vie Chré�enne (CVX) depuis 

près de 10 ans et le cheminement conduit au sein de ce mouvement d’inspira

�on jésuite m’a beaucoup aidé dans ma récente prise de décision. 

J’aborde ces premiers mois avec le regard neuf d’un bénévole qui a beaucoup 

à apprendre. Je suis conscient des responsabilités qui me sont confiée visàvis 

de notre associa�on, visàvis de chacune et chacun d’entre vous et de toutes 

les personnes que nous accueillons. Je mesure également l’ampleur de la 

tâche à accomplir et compte sur vous pour m’aider à relever les défis à venir. 
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Nouvellement nommée déléguée Secours Catholique 

Caritas France pour les diocèses Cantal et Puy de Dôme, 

je m’autorise ces quelques lignes pour vous dire ma joie 

d’être avec vous, et mes envies à faire chemin en

semble. Le Secours catholique je le connais depuis long

temps puisque en 1993, toute jeune professionnelle en 

travail social j’avais intégré un poste temporaire de 

permanente salariée dans un service d’accueil d’ur

gence du secours catholique de Lyon. Mais rapidement 

mon parcours professionnel m’a porté vers d’autres 

horizons… de l’accompagnement éduca�f et social auprès de personnes por

teuses de handicap et auprès de familles vulnérables à la direc�on d’un centre 

social rural, en passant par la forma�on en travail social.    

Mariée avec un Auvergnat, j’ai adoptée l’Auvergne depuis plus de 20 ans 

maintenant. C’est à Riom  Mozac que nous avons enraciné notre histoire, 

avec nos deux enfants.  Une vie familiale marquée par quelques engagements 

passés au sein de l’église plus par�culièrement auprès de l’ac�on catholique. 

Ancienne jociste, militante et responsable fédérale en banlieue Lyonnaise, je 

suis sensible à l’expérience vivante et quo�dienne de la solidarité, de la frater

nité que nous construisons ensemble dans notre humanité colorée par nos 

différences.C’est donc nourri de toutes ces expériences que j’espère pouvoir 

répondre au mieux aux nouvelles missions qui m’a/endent.  

« Ensemble, construire un monde juste et fraternel », tel est le projet du Se

cours Catholique Caritas France qui vous mobilise depuis 2016 et que nous 

con�nuerons à porter ensemble. Lors de mes premières rencontres avec les 

équipes vous m’avez déjà témoigné de votre engagement dans l’accueil et 

l’accompagnement des personnes. Con�nuons ensemble à valoriser, confor

ter ces ac�ons auprès des plus vulnérables, osons aussi créer de nouvelles 

ini�a�ves. Quel vaste programme !   

Agnès SOULERIN 
Nouvelle deleguee Secours Catholique  cantal puy de dome  

Bernard FESQUET 
Nouveau Président Secours Catholique  cantal puy de dome 
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Retros- 
Pective 
2022 

Le Chêne de la fraternité 

Tous autour du Chêne de la Fraternité !  
 
Lors de la rencontre des Belles retrouvailles qui s’est dé-
roulée à la Cité St Pierre à Lourdes en septembre dernier, 
chaque délégation s’est vue remettre un Chêne.  
 
Celui-ci a été remis à l’équipe d’Issoire qui a décidé de le 
replanter sur le terrain de la maison paroissiale. Ce petit 
chêne a été l’occasion autour d’une ronde de Noël, de 
fêter l’événement. L’équipe a décidé de le replanter sur le 
terrain de la maison paroissiale d’Issoire. 
 
Nous espérons que ce petit chêne prenne vite racine dans 
son nouveau domicile . 

Laetitia suit une formation de CIP à l'AFPA de 
Beaumont et effectue ses stages au sein des 
équipes de l'Escale et Gerzat. Laetitia a un par-
cours de bénévolat de plus de 3 ans au sein du 
SCCF (équipe prison, insertion et Gerzat). Elle a 
toujours fait face à ses obligations parentales. 
Laetitia ne s'est jamais plainte de ses difficultés 
financières qui viennent troubler chacune de ses 
fins de mois.  

Le 22 novembre, Laetitia reçoit deux bonnes 
nouvelles : le Siège accorde un coup de pouce à 
hauteur de 4000€ et le garage Solidarauto de 
Tours lui propose un véhicule correspondant aux 
attentes exprimées. 

 C'est ainsi que le 6 décembre, Lætitia a pu pren-
dre possession de son nouveau véhicule. Une 
sorte de Noël avant l'heure...  

NOEL AVANT L ‘HEURE 

SORTIE AU PARC MIRABEL avec 

Le SERVICE URGENCE 

Les bénévoles "traducteurs" du service "Urgences" 
de la délégation ont organisé une sortie au Parc Mi-
rabel de Riom le Dimanche 12 Juin 2022 avec 21 ré-
fugiés ukrainiens. 
 
Cette journée placée sous le signe de la convivialité 
a permis aux différentes familles ukrainiennes de 
pouvoir profiter du côté ludique pour les enfants et 
du côté nature pour les parents afin de se changer 
les idées. 
 



LS YOUNGS CARITAS AU BOWLING 

Et aussi... 
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Les « 1 an » de LA MARGUERITE  

L'épicerie solidaire de Riom a ouvert ses portes 
le 4 janvier 2021. 
La Marguerite a fêté ses 1 an le 10 mars 2022 et 
a réuni 80 personnes pour une soirée d'anni-
versaire et de bilan de l' année 2021 à 
la Maison des associations de RIOM. 
 
De nombreuses personnes ont témoigné de 
leur investissement au sein de la Marguerite et 
ce fut un moment émouvant. 
De nombreux élus étaient présents ainsi que 
des partenaires associatifs. 
Une belle réussite qui s'est clôturée par un 
buffet dînatoire de grande qualité grâce au 
talent de certaines bénévoles de la Marguerite 
qui nous ont concocté des plats typiques algé-
riens et des desserts tous plus savoureux les 
uns que les autres... 

PIQUE-NIQUE au Lac d’aubusson 

Malgré les menaces d’orage de grêle prévues par 

la météo, le soleil était bien présent et radieux. Une 

vingtaine de convives de l’équipe de Courpière se 

sont retrouvé à l’ombre des grands peupliers et, 

grâce à la fraîcheur de l’eau, tous ont passé un très 

agréable moment, autour d’un barbecue.  

 

Les jeunes ont pu jouer aux boules et aux quilles, 

les vétérans ont bavardé autour des tables, pen-

dant que d’autres se sont adonnés à la marche 

autour du lac. Ce fut une journée fort agréable, 

pleine de convivialité avec, déjà, un parfum de va-

cances. 

Le samedi 26 mars 2022, une dizaine de jeunes des 

Young Caritas se sont retrouvés au bowling Le Bré-

zet à 14h 30. A cette occasion, ils ont passé un bon 

moment de convivialité à jouer et à échanger entre 

eux. Cela a permis à certains de faire de nouvelles 

rencontres.  

Loin d'être une sortie ordinaire, la journée intègre le 

concept du Secours Catholique, celui de centrer la 

relation entre jeunes, passer du temps ensemble 

pour établir une confiance afin de construire un 

monde juste et fraternel. 

LES YOUNG CARITAS AU BOWLING 
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Le projet de la dÉlÉgation 2022-2026 

« Ensemble, du sens et du partage,  

quel bonheur ! » 

Priorité n° 1 : Travailler sur le béné-
volat du futur 
 

Même s'il semble que l'effectif bénévole soit suffisant pour la 
marche courante des équipes en milieu urbain, nous devons 
aujourd'hui recruter sur des endroits bien précis dans les terri-
toires ruraux. 
 
Le monde associatif doit évoluer, principalement pour ce qui 
concerne son modèle économique, sa gouvernance, la me-
sure de son impact, la révolution digitale. Nous avons des 
projets inspirants, comme en témoignent les nombreux appels 
à projets.  Il ne s’agit pas seulement de financer mais d’ac-
compagner et d’intégrer les projets sur un territoire avec une 
équipe compétente. 
 
L’engagement n’est pas une décision ponctuelle, mais un 
processus qui s’inscrit dans la durée,  la compétence n’est pas 
nécessairement liée au niveau d’études.  
Nous parlons d’ailleurs volontiers de « talents ».  
Il faut adopter une logique d’accueil, pour s’ouvrir à la diversité 
de modes et de profils d’engagement de bénévoles, en explo-
rant des modèles, des cultures qui ne sont pas ceux que nous 
pratiquons depuis des décennies. 
Il nous faut investir dans la formation afin de développer les 
talents de nos bénévoles et de les fidéliser. 
 
Il faudra réaliser collectivement un effort de production de 
connaissances, pour montrer la richesse des apports de cet 
engagement pour les personnes qui le pratiquent, celles qui 
en bénéficient, et pour le territoire. Il nous faut des arguments 
pour donner et entretenir cette envie de s’engager. Cette ri-
chesse donnera un sens collectif à l’action.  
Nous devons également  valoriser et mettre en lumière les 
bénéfices de l’engagement. 

Priorité n° 2 : Déployer nos actions 
en partenariat solide et durable 
 
 

Les associations et les collectivités territoriales constituent les 
premiers partenaires du Secours Catholique. Les territoires 
recèlent de potentialités associatives convergentes avec nos 
actions .  
 
Une véritable stratégie est à développer à tous les niveaux de 
notre délégation et le partenariat reste largement évoqué dans 
les opportunités à saisir pour un travail constructif. 
 
Les équipes et les personnes accompagnées sont en lien 
régulier avec les associations qui œuvrent sur leur territoire. 
Elles développent des actions d'entraide  en favorisant le pou-
voir d'agir au détriment d'actions d'assistance. 
Avec le recensement des partenariats pertinents et sur la base 
de conventions solides, les équipes d’animation parviennent à 
une réelle collaboration sur chaque territoire. 
En formalisant également des conventions écrites avec des 
partenaires institutionnels, le Bureau s’inscrit dans cette dyna-
mique d'entraide au service de tous. 
 
Le partenariat est important, parfois financier, il ne reste pas 
moins une marque de reconnaissance du travail effectué par 
tous les acteurs du Secours Catholique avec les acteurs de la 
société civile ou religieuse. Le travail collaboratif avec des 
partenaires aide à accroître en innovation et créativité.  



Priorité no3 : Développer de la convivialité à tous les niveaux 

 
Il nous faut encore créer des occasions de rencontres et de partages avec les personnes que nous recevons pour  apporter un sens supplé-
mentaire à notre engagement, mieux se connaître  
et se comprendre. 
Nous devons aussi nous retrouver régulièrement entre territoires et en équipes, développer les temps forts comme les voyages de l'espérance 
ou les marches de Compostelle. 
Penser de nouveaux  ateliers en intégrant plus encore les personnes qui vivent les situations de pauvreté. 
De cette convivialité, il en résulte des bénévoles épanouis et heureux de faire vivre le projet de la délégation. 
Nous devons également informer régulièrement les acteurs de la bonne santé de la  délégation Cantal  Puy-de-Dôme.  
 

L’album photo de la journée  

du 24 septembre 2022  

au Lac Chambon  



Rapport d’activitÉ 2022  LA VIE DE LA  dÉLÉgATION 8 

ThÉmatique : LA FORMATION  

 

Pourquoi proposer des formations ?  
Si  nous voulons agir le plus efficacement possible avec 
les personnes vivant des situations de précarité et au sein 
de nos équipes de bénévoles, sans devenir des profes-
sionnels, nous avons besoin de points de repère, d’une 
culture commune pour nous positionner avec justesse 
dans nos relations et nos actions. Au Secours Catholique, 
la formation ne vise pas seulement la montée en compé-
tences, elle permet aux différents acteurs de s’approprier 
davantage notre projet associatif. (Extrait issu d’Isidor).  

 

 

 

Catégories de formations proposées 

Elles sont réparties en deux catégories.  
 
La première est appelée  « le socle commun ». Elle est 
composée de 3 modules fondamentaux qui constituent la 
base de tout engagement dans notre association. Ils ne 
sont pas obligatoires mais fortement conseillés ; le e-
learning « Bienvenue parmi nous » répond au besoin de 
faire découvrir notre association aux bénévoles qui nous 
rejoignent. Il permet à tout nouvel arrivant d’aborder les 
notions clés qui nous sont chères et aux bénévoles expé-
rimentés de confirmer leur souhait de s’engager à nos 
côtés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La seconde  concerne les formations spécifiques liées à 
votre mission ou aux projets déployés sur votre territoire. 
Elles ont aussi pour but de permettre aux bénévoles de 
créer de la cohésion et d’agir le plus efficacement pos-
sible au sein de l’équipe et aussi auprès des personnes en 
situation de précarité.  
 
 
 

Le passeport du bEnevole 
Notre délégation a décidé de s’engager dans cette dé-
marche avec le support du national. C’est un livret per-
sonnel de reconnaissance de l’expérience du bénévole.  
Devenir bénévole peut être une opportunité pour les per-
sonnes en grande difficulté (jeunes peu qualifiés, salariés 
démotivés, migrants, personnes en situation de handicap, 
etc) afin de leur redonner confiance et valoriser leur enga-
gement.  
 
Ce passeport permet d’avoir un historique des missions 
réalisées dans une ou plusieurs associations. Il peut ainsi 
devenir une pièce justificative lors de la constitution d’une 
dossier de valorisation des acquis de l’expérience (VAE) 
auprès de Pôle Emploi, de l’Association de formation pour 
adultes (AFPA) ou encore du ministère de l’Education 
nationale. (Extrait de Dominique Thierry, Président d’honneur de 
France Bénévolat, mars 2022, associations mode d’emploi).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mutualisation des formations entre delegation 
La mutualisation des formations avec la délégation de l’Allier a permis d’élargir le réseau d’échange des expériences, de 
maintenir des formations et d’optimiser les coûts.  

Le repas partagé permet de tisser le réseau entre les bénévoles durant la formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage des benevoles 
L’évaluation de la formation par les bénévoles est importante, afin que nous puissions conti  
nuer à améliorer le contenu des formations afin qu’il soit plus concret à votre besoin. 
 
Pour la formation « accompagner les personnes en difficulté », les participants ont apprécié 
les nombreux échanges au sein du groupe qui ont permis de nourrir leur pratique d’accom-
pagnement. Entendre des apports théoriques qui éclairent certains aspects de la relation 
afin de réajuster sa posture. Cette expérience permet de repartir avec une nouvelle énergie 
dans son engagement.  
 

Nouveaux modules de formation disponibles lors du second semestre 2022.  
Six nouveaux modules ont été proposés aux bénévoles pour développer leur savoir-faire et savoir-être. Deux formations « co
-développement : entraide et confiance » et « partage d’expérience au sein d’une équipe » sont proposées dans les locaux 
des équipes afin d’être au plus proche des bénévoles. 

 

 

FORMATION OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

  
  
Développer le pourvoir d’agir  
des personnes 

- Définir ce qu’est le Développement du Pouvoir d’Agir et ses bénéfices (personnels et 
collectifs). 

- Identifier dans ses pratiques et sa posture ce qui favorise (ou défavorise) l’implication 
des personnes. 

- Acquérir des clés pour mobiliser les personnes en situation de précarité. 

  
  
Accompagner des personnes 

en difficulté 

- Déterminer ce qu’est l’accompagnement d’une personne en difficultés. 
- Cerner ce qui est en jeu pour la personne accompagnée et pour l’accompagnateur. 
- Analyser le contexte permettant de mettre en place un accompagnement. 
- Développer les attitudes nécessaires pour permettre et vivre cet accompagnement. 

 
Coordonner et animer 
une équipe de bénévoles 

- Identifier les motivations des bénévoles et accueillir les nouveaux. 
- Connaître les leviers de la confiance et de la coopération au sein d’une équipe. 
- Situer son «autorité» et l’exercer au service d’un projet commun. 
- Comprendre la nécessité/l’importance de déléguer pur responsabiliser.   

 
 
Accueil-Ecoute-Accompagnement 

- Mettre en œuvre une écoute active centrée sur les émotions et besoins fondamentaux 
pour permettre à la personne d’apaiser ses émotions et de s’exprimer clairement. 

- Acquérir des méthodes pour régulier sa propre émotion et éviter l’accumulation de 
stress. 

- Développer une posture d’accompagnement en co-construisant des solutions avec les 
personnes tout en restant dans ses propres missions et compétences. 

Co-développement : 
S’entraider entre bénévoles et s’entraîner à se 
faire confiance 

- Trouver des solutions ensemble sur la question apportée par un des participants. 
- Partager une expérience modélisante et collective pour développer la confiance entre 

les participants. 



 L’accueil des Ukrainiens dans le Cantal—Mai 2022 

… et à Issoire  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA rÉvoLution Fraternelle,  
c’est aussi :  

 
  Croire en chacun 

  Accueillir un enfant pendant les vacances 

  Aller sans peur à la rencontre de l’autre 

  Perme/re à chacun d’avoir un emploi digne 

  Lu/er contre les préjugés 

  Le temps que donnent nos bénévoles 

  Le don que vous faites et qui nous permet d’agir auprès  

  des plus démunis 

  Partager un repas, un café 
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Équipes d’animation 
territoriale 
Retour sur ce qu’il s’est passé durant l’année 2022.  

 

Sur le territoire combrailles sancy 

 

 
L’équipe de La Bourboule a ouvert une boutique de 
textile d’occasion avec une équipe de nouveaux béné-
voles à TAUVES. L’objectif est d’avoir une action en 
faveur des personnes en précarité mais aussi une ac-
tion anti-gaspillage en faveur du développement du-
rable et du respect de l’environnement. Un objectif 
annexe est de ramener de la vie dans ce petit bourg où 
la boutique est très appréciée les jours de marché. Les 
ateliers qui vont naître et se dérouler sont très atten-
dus. Et les friperies continuent... 
 
 

 
 
En 2022, l’épicerie solidaire de Saint-Eloy-les-Mines 
« Episoleil »  a développé un jardin partagé en partena-
riat avec Combrailles Entreprendre (association d’inser-
tion) et la Mairie de Saint-Eloy-les-Mines. L’Ophis a mis 
à disposition un terrain et nous les en remercions.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
L’épicerie solidaire de Riom « La Marguerite » poursuit 
son chemin et multiplie les ateliers qui favorisent le lien 
social sur la ville.  
Une nouvelle personne est venue étoffer l’équipe en 
tant que salarié à mi-temps.  

 
 
 
 



 

Sur le territoire TRUYERE ALLIER ALLAGNON 

 
Inauguration de l’Epicerie solidaire « Le Tournesol » Les Martres 
de Veyre .  

Grâce à l’équipe de bénévoles des Martres de Veyre, une épice-
rie solidaire vient d’ouvrir, place des anciens d’AFN en centre-
ville aux Martres de Veyre.  

L’inauguration a rassemblé de nombreuses personnes en pré-
sence de Pascal Pigot, Maire des Martres de Veyre et du Prési-
dent du Secours Catholique Bernard Fesquet. 

Ce projet vient compléter les nombreux services rendus par 
toute l’équipe sous la responsabilité de de Pascale Audinat et 
répond à une demande de la part des nombreuses personnes 
accueillies. 

En effet, les ménages reçus par les bénévoles ont des budgets 
extrêmement réduits, les femmes seules également font face à 
un poids de dépenses très lourd. 

Les choix impossibles auxquels sont confrontés ces personnes, 
particulièrement en période de crise, nécessitent de mettre en 
place des mesures protectrices pérennes pour leur permettre de 
vivre dignement. 

Dans ce contexte difficile, le Tournesol, l’épicerie solidaire des 
Martres de Veyre, a trouvé sa place avec une équipe dynamique 
et réactive. 

 

Sur le territoire entre Cézaillier  

et chataigneraie  

 

 
Inauguration du local « Juss A Côté » le 22 novembre 2022 en 
compagnie de Bernard Fesquet, Président du Secours Catho-
lique Cantal Puy-de-Dôme, ainsi que d’Isabelle Cazajous et 
Agnès Soulerin, nouvelle déléguée.  
 
Anciennement installée à Saint Cernin, l’équipe de bénévoles 
en concertation avec la Mairie de Jussac est venue s’y instal-
ler. Ce déménagement a notamment permis l’afflux de nou-
velles bénévoles très dynamiques s’investissant avec celles 
déjà présente autour d’activité comme la vente de vêtements 
à prix solidaires, l’organisation de cafés solidaires dans les 
communes avoisinant Jussac, des ateliers numériques et 
entre autres le vestibus (dispositif mobile se rendant dans les 
foyers de vie afin de créer du lien social avec les résidents.es). 
Ce nouveau souffle porté tant par le déménagement de 
l’équipe que par l’arrivée de nouvelles bénévoles s’illustrera 
par l’organisation en après-midi d’un café solidaire à Jussac 
l’avant-veille de Noël durant lequel des jeux de société se-
ront proposés aux personnes présentes.  
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Équipes d’animation 
territoriale 
Retour sur ce qu’il s’est passé durant l’année 2022.  

 

Sur le territoire Clermont limagne 

 

 
 La maison de Gerzat est ouverte  
depuis le mois de mars 2022.  
Cette nouvelle équipe du Secours 
Catholique est animée par 12 béné-
voles. Ce lieu se veut ouvert à 
toutes et tous afin de partager en-
semble des moments de conviviali-

té, de partage et d’écoute.  
 
Depuis son ouverture, la Maison a reçu la visite de plus 
de  100 personnes et a apporté une réponse à près de 
20 familles Gerzatoises.  
 
Durant ces quelques mois, les bénévoles ont organisé 
de nombreuses rencontres telles que : chasse aux 
œufs de Pâques où petits et grands ont pu partager 
des moments privilégiés de fraternité.  
 
L’équipe a répondu à l’appel de la mairie pour soutenir 
des familles réfugiées d’Ukraine. Et poursuit cette ac-
tion tant que le conflit sera présent en Ukraine.  
 
Pour marquer l’arrivée des beaux jours, les bénévoles 
ont convié, lors de la Fête des voisins, les habitants de 
la rue du 4 septembre à venir rencontrer l’équipe dans 
son lieu de vie situé au 25.  
Ce fut un temps fort de rencontres et d’échanges entre 
bénévoles et habitants. A cette occasion, l’équipe a eu 
l’honneur de recevoir Monsieur le Maire, accompagné 
de Carine Depinay Conseillère municipale.  
 
Depuis la rentrée de septembre, les bénévoles ont été 
à la rencontre des habitants de Gerzat lors de la jour-
née des associations organisée par la Mairie  au com-
plexe « le Galion ». Cette occasion a permis de présen-
ter les activités du Secours Catholique mis en œuvre 
au profit des habitants de Gerzat.  

 
 
Poursuivant son action d’ancrage au sein de son terri-
toire qui englobe outre la ville de Gerzat, les villes de 
Malintrat, Aulnat, Cébazat et Blanzat, les bénévoles ont 
pris de nombreux contacts avec le tissu associatif et 
institutionnel.  
 
Grâce à ces contacts, l’équipe a pu écrire son pro-
gramme d’activités pour l’année 2023.  
 
Ainsi, jusqu’au mois de juin, des ateliers autour du 
jeune enfant seront animés par des professionnelles de 
ce secteur (d’éveil musical, conteuse) mais aussi au 
profit des parents (ateliers de sophrologie, cuisine au 
profit de bébés et de la famille).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Sur le territoire val de dore  

 
Lancement d’un Repair Café avec des bénévoles de 
l’équipe de Lezoux en partenariat avec la Médiathèque 
de Lezoux 
 
En partenariat avec le Secours Catholique de Lezoux, la 
Médiathèque Entre Dore et Allier a mis en place un Re-
pair Café dont le premier atelier a eu lieu le samedi 
1er octobre dernier sur le marché de Lezoux. Une dizaine 
d’objets a été apporté pour réparation (sèche-cheveux, 
lecteur DVD, jouets, Baby Cam, taille haie, aspirateur). 
Tous n’ont pas pu être réparé par manque de temps.  
 
Les 6 bénévoles présents sur le stand ont réussi à trou-
ver quelques pannes et expliquer le concept de Repair 
Café aux habitués du marché tout en sirotant un café. 
L’équipe a conservé le nom anglais Repair Cafe et ne l’a 
pas franchisé car il s'agit du nom du concept. 
 
L’idée est de réduire ses déchets, créer du lien social et 
échanger des savoir-faires. 
 
Les prochains ateliers auront lieu les 21 janvier 2023 à 
9h30 dans l’atelier de la Médiathèque, le Samedi 11 mars 
2023 au local du Secours catholique de Lezoux, le 13 mai 
2023 sur le marché de Lezoux de 9h à 12h. 
 
La Médiathèque de Lezoux met également à disposition 
une salle aux bénévoles de l'équipe de Lezoux pour des 
cours d'apprentissage du Français.   

 

A l’équipe de Courpière 

 

Cette année, bénévoles et personnes accompagnées de l’équipe de Courpière ani-
ment un atelier cuisine mensuel dans les locaux de la Maison de retraite Les Papil-
lons d’or auquel participent quelques résidents. Ce sont des moments de partage, 
de gourmandise et de bonne humeur. 

 

 

 

A l’équipe de Billom 

L’équipe de Billom a poursuivi le déploiement de son action 
sur la communauté de communes de Billom communauté en 
allant à la rencontre des maires, des différents partenaires du 
territoire.  

Elle s’est renforcée par l’accueil de nouveaux bénévoles et tra-
vaille en lien étroit avec la Paroisse Saint Martin des Marches 
du Livradois avec la volonté la volonté du Père Carbonaro 
conscient du maillage que le Secours Catholique peut appor-
ter sur le territoire. Petit à petit, une équipe de veilleurs se met 
en place dans les communes alentours pour être au plus près 
des plus démunis. 
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Animation spirituelle 

F 
ondé sur l’Evangile, et riche de la diversité des parcours de vie et des convic-
tions religieuses et philosophiques de chacun, le Secours Catholique-Caritas 
France est ouvert à tous. » 

 

L’équipe d’animation spirituelle s’est donnée pour 

objectifs :  

 

 ré-affirmer l’identité catholique du Secours, 
basée sur l’Evangile et telle que la proposait 
son fondateur, Mgr Jean Rodhain.  

 Susciter la réflexion pour dégager le sens de 
notre engagement. 

 Prendre un temps de recul sur les actions me-
nées.  

 
L’équipe s’est réunie 6 fois cette année. Chacune des 
rencontres, soit en présentiel, soit en visio, a fait l’objet 
d’un compte-rendu. Entre deux réunions, 2 personnes 
se rencontrent souvent afin d’approfondir les sujets.  
 
Jusqu’au mois de Juin, l’équipe a bénéficié de la pré-
sence du Père Frédéric Delaval, aumônier pour le 
Cantal avant la fusion des deux délégations. Puis, 
étant appelé par son évêque à de nouvelles missions, 
l’aumônier s’est retiré de l’équipe qui continue à fonc-
tionner avec 3 personnes.  
 
La composition de l’équipe aujourd’hui est : 

 Pierre Tézenas, aumônier du Secours Catho-
lique Cantal Puy-de-Dôme 

 Lydia Job, animatrice du Territoire Val de Dore 

 Anne Glémot, bénévole 
 
Les actions réalisées ont été :  

 2 nouvelles fiches ont vu le jour, rejoignant ainsi 
les 2 précédentes de l’année 2021, sur le thème 
« la politique, le vote et le souci du frère » et de 
« Accompagner : oser la deuxième rencontre ».  

 

 Réflexion sur le réseau de diffusion : après avoir 
pris conscience que ces fiches, à destination 
essentiellement des bénévoles, ne rejoignaient 
pas leur cible, et qu’il n’y avait pas d’écho sur  

 
ce qu’il se vivait sur les territoires. Nous essayons de 
trouver des personnes par territoire qui pourraient 
relayer les actions.  
 

 La Journée de rentrée du 24 septembre au Lac 
Chambon : après une présentation faite par 
Pierre Tézenas, constitution d’une équipe de 7 
personnes, acceptant de servir de relais.   

 

 Une expérience a été faite par Lydia Job sur 
son territoire avec la fiche « Accompagner ».  

 

 Le 7 décembre, une rencontre a eu lieu avec 
l’équipe élargie (équipe de base + personnes 
relais). Sont arrivés dans cette équipe relais 
François Rateau pour Issoire, Christian Giry 
pour Les Eglantines et Clermont), Eric Carouge 
pour Aurillac.  

 
Les actions à venir seront : 
 

 le renforcement de l’équipe élargie 

 Proposition d’un temps fort par diocèse : jour-
née de recollection. 

 Poursuite des fiches.  
 
 

 

 



  Sur le chemin de  

St Jacques de Compostelle.  

11 personnes ont effectué 7 étapes sur le chemin de 
Compostelle entre CONQUES et CAHORS. 
7 jours de joie, de partage et d'amitié. La chaleur était 
au rendez-vous au-dessus de nos têtes mais aussi 
dans nos cœurs. 
 
Chacun a marché à son rythme et selon ses capaci-
tés avec une fierté et une satisfaction individuelles 
chaque jour renouvelé. 
 
L'abbaye de Conques et la visite de saint Cirq Lapo-
pie étaient superbes.  
 
Les différentes sorties resto ont été très appréciées 
ainsi que les baignades dans les différentes piscines 
et rivières sur le parcours. 
Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine !  
 

ENSEMBLE, DU SENS ET DU PARTAGE !  

Qu’est-ce que le spirituel ? 

Quelques témoignages :  

-   Le spirituel, ça aide à mieux connaître qui on est ; on parle de soi 
avec les autres mais on s’entend parler, alors on se découvre 
encore. Et quand on écoute, ça permet de comprendre la per-
sonne.  

 
- Là, en pleine crise, c’est Dieu qui m’aide et qui me porte. Ça me 

rappelle le conte des pas dans le sable. Là, on est en pleine 
tempête et Dieu, il me porte. C’est lui. Il me donne la force de 
venir au Secours Catholique parler avec les autres.  

 
- Spirituel = solidaire et être solidaire, aider son prochain. Oui, servir, 

c’est aider. J’aime bien venir en aide. J’aime bien remonter le 
moral. Être là pour celui qui ne va pas bien. C’est la mission d’un 
être humain. Ça devrait être normal pour tous.  

 
- Spirituel, c’est écouter : c’est être proche des gens, être présent 

pour la personne quel que soit le problème. Aider et aimer avec 
un seul cœur. 

 
- Aller aider les personnes dans la rue – j’aime bien le faire. Aider les 

gens à sortir. 
 
-  Le spirituel, moi, j’ai ressenti cela à un voyage de l’Espérance. 

Quand j’ai eu un moment de détresse, j’ai été aidée par tous.  

 
Quand on échange des intentions de prière par mail tous les mois 

pendant le confinement. On est dans le spirituel on prie les uns 
pour les autres. 



 

Projet natioNal  

 
SES VALEURS  

 
CONFIANCE
ATTITUDE QUI CROIT ET ESPERE EN CHAQUE PERSONNE ET VALORISE 
SES CAPACITES 

 
ENGAGEMENT 
VOLONTE DE SE METTRE AU SERVICE DE RECEVOIR ET DE DONNER 
D’AGIR POUR LA JUSTICE  
 
FRATERNITE  
QUALITE DE RELATION QUI MANIFESTE LE RESPECT 
L’affection l’entraide et la joie d’ETRE ENSEMBLE 

 
SES PRINCIPES D’ACTION  

 
Agir avec les personnes  qui vivent la pauvrete 
 
Porter attention a la dimension spirituelle de chacun 
 
Prendre le temps de la relation et inscrire nos actions dans la 
duree 
 
Agir en partenariat et en reseaux localement et globalement 
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identitÉ 

Le Secours 
Catholique-Caritas france 
Le Secours Catholique-Caritas 
France est un service de l’Église 
catholique en France, membre 
de la confédéra�on Caritas 
Interna�onalis et associa�on 
reconnue d’u�lité publique. 
 

Mission du Secours 
Catholique-Caritas france 
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 condi�ons 
de vie dignes. L’associa�on lu%e 
contre les causes de pauvreté, 
d’inégalité et d’exclusion et 
propose des alterna�ves, au 
service du bien commun. 
 

Actions 
� En France, 1 440 000 
personnes ont été soutenues 
dans 2 400 lieux d’accueil. 
 
� À l’interna�onal, 737 opéra�ons 
ont été menées en 2015, dans 
72 pays ou zones, en lien avec 
le réseau Caritas Interna�onalis 
(165 Caritas). En un an, 
3,6 millions de personnes 
ont été bénéficiaires de l’aide 
interna�onale du Secours 
Catholique-Caritas France. 
 
 
 
 

Organisation 
� 74 déléga�ons au 
31 décembre 2022, répar�es 
en 3 500 équipes locales, 
en France métropolitaine 
et d’outre-mer, couvrent 
l’ensemble du territoire na�onal. 
 
� Réseau de 67 900 bénévoles 
et de 936 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. 
 

Transparence et controles 
 

Les comptes annuels, incluant 
le compte d’emploi des 
ressources, sont cer�fiés par un 
commissaire aux comptes du 
cabinet Deloi%e, puis approuvés 
par l’assemblée générale du 
10 juin 2017. Ils sont disponibles 
sur le site www.secourscatholique. 
org ou peuvent être 
obtenus sur simple demande 
écrite à : Secours Catholique- 
Caritas France, 106 rue du Bac, 
75341 Paris Cedex 07. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commissaire aux comptes, 
outre la cer�fica�on des 
comptes, contrôle chaque 
année 10 déléga�ons. Avec le 
département d’audit interne, 
c’est au total un �ers des 
déléga�ons qui est contrôlé 
chaque année. 
 

La Cour des comptes a contrôlé 
en 2012 l’u�lisa�on des fonds 
reçus en 2010 et 2011 pour les 
vic�mes du séisme survenu 
en Haï�. Elle considère que 
« l’emploi des fonds collectés a 
été conforme aux objec�fs de 
l’appel à la générosité 
réalisé ». 

Le Comité de la charte 
du don en confiance est une 
association qui exerce la mis-
sion de contrôle de l’appel à la 
générosité du public. Il éla-
bore des règles de déontolo-
gie, détermine l’octroi d’un 
label « Don en confiance » aux 
organisations d’intérêt général 
qui se portent candidates et 
effectue un contrôle continu 
et indépendant des engage-
ments auxquels elles souscri-
vent. Ceux-ci sont basés sur 
des principes de respect du 
donateur, de transparence, de 
recherche d’efficacité et de 
probité et de désintéresse-
ment, couvrant trois do-
maines : la gouvernance, la 
gestion et la communication. 
Le 9 avril 2015, le Secours 
Catholique-Caritas France a 
obtenu le renouvellement de 
son label «Don en confiance», 
pour une durée de trois ans. 
 
 



  

Le secours catholique CANTAL PUY-DE-DÔme 

En chiffres 

Des ac�ons u�les et efficaces :  

 Accompagnement des jeunes 

 Sou�en matériels et financiers  

 Accueil et accompagnement des nouvelles popula�ons 

Journée des bénévoles et migrants de l’Agora au PAL  - Juillet 2022 

 - 773 Bénévoles 

- répar�s dans 35 équipes locales 


