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C’est quoi la Campagne de Fin d’Année ?
La Campagne de Fin d’Année (CFA),

Elle réunit toutes les actions locales et nationales
que nous menons entre début novembre
c’est LA grande rencontre annuelle
et fin décembre pour faire connaître
de visibilité et de collecte
nos actions et susciter
du Secours Catholique.
l’engagement du plus
grand nombre.
De nos actions
et activités de l’année écoulée.
C’est communiquer aux partenaires,
aux habitants, aux paroissiens.
Grâce au Rapport
Faire un bilan de l’année,
statistique. Mais
parler de la pédagogie
aussi tout au long de
du SCCF.
l’année, repérer des
situations pour mettre
en avant les injustices
Parler
constatées.
de nous
Grâce à la vente des outils
Rencontrer les élus.
créés en équipe
Une collecte
et/ou fournis
Inventer
par le National,
Faire du
de fonds
de
nouveaux
la mise en place
plaidoyer
outils avec eux
d’évènements
(récolter leurs
(chorales,
idées,
mettre en
tombolas,
place
des
ateliers
créatifs
conférences,
pour
confectionner
ces
outils),
Être visible
etc.).
recueillir leurs témoignages de vie
quotidienne, organiser des
Être en
Sur les réseaux
tables rondes pour
lien avec
Un
sociaux, par les
leur donner la
les
personnes
temps
outils de vente,
parole.
sur les marchés,
accompagnées
de partage,
dans la presse,
un temps festif
dans les paroisses,
sur la place publique,
etc.
Une occasion de se réunir avec les personnes
accompagnées, les partenaires, etc.
(organisation de repas, tombolas,
chorales...)

la

À qui s’adresse
notre Campagne de Fin
d’Année ?
À notre public
Au grand public

Aux paroisses
Aux donateurs
Aux institutions

(politiques, partenaires)
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À quels niveaux est-elle vécue ?

La CFA en un coup d’œil

Au niveau national
Création d’outils (bougies,
Le Fraternel...), publicités, interviews,
témoignages, passages télévisés,
conférences autour du Rapport
statistique, plaidoyer, etc.

Au niveau de la délégation
Conférences de presse, création
d’outils de communication,
accompagnement des équipes,
mise en place d’évènements,
rencontre des institutions, etc.

14 novembre

Journée Mondiale des Pauvres

18 novembre

Sortie du Rapport statistique

20 et 21 novembre

Témoignages et animations, quête impérée,
repas partagés

Du 3e week-end de novembre
jusqu’au 31 décembre
Opérations de fin
d’année

Au niveau local

Mobilisation en paroisses

►

Évènementiels grand public

Animations dans des lieux publics, concerts,
portes ouvertes, repas partagés

Mise en place d’ateliers avec
les personnes accompagnées
(création d’outils, récolte de
témoignages...), communication
auprès des partenaires locaux,
rencontre des institutions/
élus locaux, etc.

Les nouveaux outils de la CFA

D

epuis le début 2021, le comité de pilotage
CFA, composé d’acteurs de la délégation, vous propose, au travers d’une petite newsletter, de créer de
nouveaux outils afin de les proposer lors de la prochaine Campagne de Fin d’Année.
De nouveaux outils, oui, mais pas n’importe lesquels !
Des outils fabriqués en équipes locales, avec les
personnes accompagnées, des outils « écologiques »
pour donner un nouveau
souffle et du sens à notre
CFA !
Vous n’avez pas eu
l’occasion ou le temps de
créer des marque-pages
ou des pots de terre ? Pas
de souci ! Vous avez encore le temps de mettre
cela en place. Alors n’hésitez plus, lancez-vous !
Page de couverture du recueil.

Le comité de pilotage CFA.

Vous ne savez pas comment faire ? Reportez-vous
aux newsletters d’avril et de septembre dans lesquelles
nous vous donnons toutes les bonnes infos à savoir !
En plus du marque-page et des pots de terre,
nous vous avons sollicités pour participer à la réalisation d’un recueil de témoignages sur la période du
confinement. Grâce à toutes vos participations, nous
avons pu donner corps à un superbe recueil de
84 pages. Toutes les équipes disposeront de quelques exemplaires afin de pouvoir les proposer lors
de la CFA pour une participation de 5 €.

Vous êtes intéressés par d’autres idées ?
Retrouvez celles de l’équipe d’Aiguillon
en page 9 .
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Le Rapport statistique « État de la pauvreté »
C

omme chaque année, le Rapport
statistique sur l’état de la pauvreté
marque le coup d’envoi de la Campagne de Fin d’Année. Rendez-vous
médiatique majeur pour l’association,
il représente un excellent support
d’interpellation des pouvoirs publics,
des politiques et du grand public à
l’échelle locale et nationale. Il permet
à l’association de porter la voix de ceux
qu’elle accompagne au quotidien et
de mettre l’accent sur des enjeux de
notre société. Publié le 18 novembre
2021, cette nouvelle édition se centrera

sur l’impact de la pandémie avec une
enquête sur l’alimentation, qui reste
depuis plusieurs années le deuxième
motif de sollicitation de la part des personnes en précarité venant au Secours
Catholique. L'objectif de cette thématique est de nous aider à comprendre
une partie des effets liés à la crise
sanitaire, mais également de partager
notre approche pour un accès digne à
une alimentation de qualité pour toutes
et tous, en lien avec une transition
écologique juste.

Rapport statistique 2020.

Permettre aux personnes que nous accompagnons
D’où viennent les chiffres
de témoigner
du Rapport statistique ?
équipes locales sur le thème de
Le Rapport statistique est le fruit
de la consolidation de l’ensemble
des données que vous faites
remonter en complétant
les fiches statistiques bleues.

Q

ui de mieux que des personnes qui vivent une problématique liée à l’alimentation pour
illustrer et incarner ces statistiques ? C’est bien là l’une des
principales missions du Secours
Catholique : permettre aux personnes qui ont l’expérience de la
précarité de prendre la parole et
de témoigner. Cette année, des
personnes accompagnées par les

l’alimentation, agissant notamment
au sein de jardins solidaires, nous
partageront leur témoignage à
plusieurs occasions : au sein de ce
Caritas, comme Sylvain ci-dessous,
mais également via une vidéo
illustrant leur action sur le terrain
et durant les deux conférences de
presse organisées en Dordogne
et en Lot-et-Garonne à l’occasion
de la sortie du Rapport statistique.

Sylvain agit pour être autonome

dans l’accès à une alimentation de qualité
Sylvain est accompagné
depuis 7 ans sur l'action
du jardin solidaire par
l'équipe de Cancon.

Retrouvez
les témoignages
des acteurs de
notre délégation
sur notre page
Facebook et sur
notre nouveau site
internet tout au long
de la CFA 2021 !

«

Au début, on était
une petite équipe. On
a semé ou planté les
légumes qui nous plaisaient le plus : tomates,
artichauts, haricots verts,
haricots rouges... mais
aussi des fruits comme des fraises.
J'ai découvert beaucoup de variétés que je ne connaissais pas
comme les tomates citron, les
tomates noires, la rhubarbe... Des
saveurs nouvelles auxquelles il a

Le terrain se trouve à Monbahus.
Il a été labouré et mis à disposition
par la mairie, en relation avec
une assistante sociale.

fallu s'habituer. Maintenant, je
ne consomme plus que ceux
que j'ai produits moi-même. Je
n'en prends plus lorsque je fais
mes courses ou lorsque je suis
reçu aux Restos du Cœur. Depuis 2-3 ans, je me retrouve
tout seul, avec ma femme, à
profiter du jardin. C'est dommage. Du coup, je donne le
surplus à mes voisins. Et je ne
suis pas avare de conseils de
jardinage autour de moi...

»
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Évaluation de notre projet de délégation 2017-2021

Élaboration de notre projet de délégation 2022-2027
R

appelez-vous, cette première moitié d’année
2021 a été marquée par le lancement de la démarche
d’élaboration de notre nouveau projet de délégation
2022-2027. Un comité de pilotage s’est constitué en

mode « tous acteurs » et a commencé à se réunir dès
le mois de mars dernier. Un premier travail, en lien avec
le Conseil d’Animation autour des grandes intuitions de
priorités, a été réalisé en juin dernier.

Où en sommes-nous actuellement ?

Pourquoi participer ?

Durant toute cette fin d’année,
les membres du comité de pilotage
et les animateurs viendront vous
interroger et recueillir votre parole
sur les priorités sur lesquelles
la délégation devrait mettre
son énergie et ses forces.
Venez participer à cette grande
consultation, nous avons besoin
de vous pour construire ensemble
ce nouveau projet
de délégation !

Parce qu’un projet de délégation, c’est la boussole
du pèlerin, sa carte, ce qui va donner un cap et un
but sur ce chemin de fraternité que nous traversons
ensemble. Nous souhaitons tous marcher ensemble
vers un objectif commun, alors en tant qu’acteur de
la délégation du Périgord Agenais, votre
avis compte pour dessiner ce cap.
Avec toi,

Pourquoi évaluer un projet de délégation ?
Une délégation a besoin de se poser pour voir
le chemin qu’elle a parcouru et réfléchir avec tous
les acteurs. Évaluer, c’est aussi prendre le temps de
voir, de célébrer toutes les réflexions et les beaux
projets qui ont été construits.

À partir de janvier, l’ensemble du réseau a ainsi
été sollicité. Rappelez-vous, des questionnaires vous
ont été proposés afin que chacun puisse donner son
avis sur ce projet de délégation, sa construction, son
déploiement dans le réseau, son impact sur les acteurs.

Ces retours précieux ont aidé l’actuel comité de pilotage à démarrer
la construction du nouveau projet de délégation 2022-2027.
Voici quelques points forts qui en ressortent * :
Pour l’ensemble du réseau, il est important de
réaliser cette démarche dans un calendrier court,
en consultant les acteurs au maximum en équipe.
Pour faire connaître le projet de délégation, l’outil
« affiche » a été plébiscité ainsi que l’organisation de temps forts en délégation permettant
de vivre et comprendre la pédagogie du projet.
Un ensemble d’outils complets
— plaquette, flyer, affiche —
allié à une variété d’outils de
diffusion est nécessaire pour
s’approprier et faire connaître
le projet. Un projet de délégation donne un cap à une délégation et permet à tous ses
acteurs de mieux comprendre
son organisation, ses projets,
sa pédagogie.
La priorité « tous acteurs » a
fait bouger l’ensemble de notre
réseau. De nombreux projets favorisant l’action des personnes
en accompagnement individuel
ou collectif ont vu le jour.

Nous devons être attentifs à notre manière de
communiquer et de travailler ensemble pour permettre à un maximum d’acteurs d’agir et ce dans
toutes les instances.
Concernant la priorité de la lutte contre l’isolement, la majorité des équipes ont remonté des
actions vécues dans ce cadre
(en accueil, boutique solidaire,
visites, Fraternibus, actions ponctuelles, ateliers…).
Pour développer ces actions, cela
demande d’étoffer les équipes
et soutenir les projets.
Les personnes accompagnées
nous font remonter qu’elles
apprécient trouver au Secours
Catholique un sourire, un accueil
convivial et que des personnes
prennent le temps de les accueillir et de discuter avec elles.
À l’issue des consultations, vingt
personnes ont laissé leurs coordonnées pour pouvoir participer
à la construction du prochain
projet de délégation.

* Si vous souhaitez obtenir la synthèse des résultats de cette évaluation,
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre animateur !

parce que tu as
des compétences,
de l’expérience ou
tout simplement du cœur,
nous t’invitons à partager tes idées,
tes attentes pour construire ensemble
notre prochain projet de délégation.

Comment participer ?

La participation des personnes que nous accompagnons et des partenaires locaux est essentielle.
Pour cela, ils pourront être associés à cette consultation en répondant à un questionnaire ou en participant, avec vous, à l’une de ces trois rencontres.

En fin d’année 2021 et au 1er trimestre 2022, le
comité de pilotage dressera une synthèse de toutes
ces expressions et travaillera alors à l’écriture du
projet de délégation qui orientera notre action jusqu’en 2027 !

Vous souhaitez avoir plus d’informations ?
Contactez votre animateur !
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CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE

Code de conduite et d’éthique, et dispositif d’alerte
Parce que l’évolution vers une société plus fraternelle

C

ONFORMÉMENT aux principes et aux valeurs
qui le gouvernent et qu’il s’impose, le Secours
Catholique Caritas France s’est doté d’un code
de conduite et d’éthique et d’un dispositif d’alerte
pour s’assurer
que l’ensemble de ses actions se déroule
dans un cadre protecteur du respect de l’intégrité et de
la dignité des personnes que nous accompagnons ou
qui sont engagées au Secours Catholique Caritas France ;

est l’affaire de tous et de chacun !
Ainsi, tous nos acteurs, directs ou indirects, se
doivent d’observer dans l’exercice de leurs missions
un comportement conforme à ce code, le dispositif
d’alerte permettant à tous, témoins ou victimes, de
signaler les manquements ou les comportements
abusifs.

ainsi que de la bonne gestion de ses ressources
matérielles, immatérielles et financières.

Une annexe à ce Caritas reprend les dispositions
applicables à ce sujet et vous trouverez ci-dessus
un schéma des dispositifs d’alerte possibles.
Au sein de la délégation, nous avons prévu d’aborder
ce sujet de plusieurs façons dans les équipes.
Des affiches seront également à votre disposition.
L’attention des responsables d’équipe
est attirée sur leur rôle. En cas de problème,
ils peuvent s’appuyer sur tout membre
du Bureau ou sur leur animateur.
Le Bureau
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VIE DES ÉQUIPES

Équipe d’Aiguillon
Des objets

« fait maison » pour la CFA !

L’atelier « De Fil en Aiguille » d'Aiguillon reprend

son rythme. En plus de leurs ouvrages personnels, les
femmes s'associent au projet de groupe pour proposer
en fin d'année à la vente des confections : maniques,
berlingots remplis de verveine pour tisane, marquepages, porte-clés jetons de caddie, coussinets de
lavande odorante et d'autres idées créatives
à venir... Avec le souci de joindre l'utile à
l'agréable.

Les ventes s'ajouteront à la traditionnelle vente des gâteaux sur le marché
et lors de la journée nationale du
Secours Catholique. De plus, cogiter
ensemble, le faire en commun est une
grande satisfaction pour participer à
la mission de lutte contre la précarité
et la pauvreté. Le fait de se retrouver
chaque mardi après-midi contribue à
nouer des liens chaleureux, évitant ainsi
le marasme de l'isolement mis en évidence
par le Secours Catholique en zone rurale.
Pour l’équipe, Noëlle Lunet.

Une traversée de la France en vélo

comme moyen d’intégration

U

ne trentaine de jeunes refugiés, encadrée
par une quinzaine de bénévoles de l'association
« Reborn », sont descendus de Paris-la Défense jusqu'au Tourmalet, parcourant ainsi plus de 1000 km
en vélo de course, du 13 au 31 août. Par étape de 60
à 80 km environ, ils se sont arrêtés pour la soirée et
la nuit à Buzet-sur-Baïse ce 24 août.
Syriens, Soudanais, Camerounais, Guinéens, Afghans,
Mauritaniens… ils ont fui la guerre, la misère,
l'absence de liberté et d'avenir. En formation professionnelle ou au travail, ces
jeunes refugiés ont cherché à aller à la
rencontre de la population d'étape en
étape, découvrant ainsi la France, s'initiant
à notre langue et notre culture.
La municipalité a mis à leur disposition le stade et la salle des sports.
La paroisse Sainte-Croix-des-Confluents
(paroissiens, déléguée pastorale, diacre, notre curé
camerounais accompagné d'un jeune demandeur
d'asile) et l'équipe du Secours Catholique (qui avait
accueilli des migrants venus de Calais en 2016) ont
eu à cœur de les recevoir au mieux. Gâteaux, fruits
et rafraichissements ont facilité les contacts, ainsi
qu'un match de foot improvisé tandis que d'autres,

maîtrisant mieux le français, ont pu en toute simplicité
témoigner de leur parcours, malgré la fatigue et
l'inquiétude. Moment fort de partage dans la bonne
humeur visible sur tous les visages dans une ronde
où nous étions ensemble, réfugiés et habitants du
lieu « car nous habitons tous la même terre ».
Pour l'équipe, Emmanuelle Guibert.
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VIE DES ÉQUIPES

Équipe de Cancon
Vacances collectives à Argelès-sur-Mer

A

près un premier
week-end collectif à
Urrugne en 2019, les
acteurs de l'équipe de
Cancon ont souhaité reprendre le départ avec
leurs enfants pour une
semaine à Argelès-surMer en juillet de cette
année. Pour ce nouveau
séjour également, chaque étape préparatoire
au départ a été réalisée
en groupe : réflexion sur
la destination, le mode
d'hébergement, les activités sur place, le budget
du séjour et les moyens
de le financer, etc.

Chacun revient reposé, heureux d'avoir pu
partir en vacances pour la première fois pour
certains d'entre eux, et boosté pour continuer à
vivre des projets ensemble, comme le montrent
les témoignages de Sylvain, Sylvie et Emmanuelle.

Ce nouveau séjour était forcément différent
Nous étions 19 à partir, dans un camping
de
lorsque nous étions parties entre femmes.
4 étoiles. Il y avait un spectacle tous
Moi qui avais
C'était
difficile de s'adapter aux rythmes des
les soirs et la bonne ambiance
peur de l'eau, j'ai passé
autres
familles pour les temps collectifs.
était au rendez-vous.
de bons moments au bord de
Je
me
suis davantage concentrée sur
Nous avons prévu d'y aller
la piscine, me trempant les pieds
ce
temps
privilégié avec mes enfants.
l'année prochaine avec
sur la première marche, encouragée par
J'ai appris à lâcher prise et à leur
les connaissances que
les membres de notre groupe. Le 14 juillet,
faire davantage confiance au lieu
nous avons pu faire
j'ai eu la joie de recevoir ma fille et ma petite-fille
d'être constamment inquiète de
sur place. C'est la
de 3 ans qui n'avait jamais vu la mer. Le feu d'artifice
savoir où ils sont. Ils ont passé
première fois que
était très beau… Une semaine, c'était trop court.
de belles vacances. Je suis
je voyais Sylvie
Nous projetons d'y revenir l'année prochaine, en famille.
très contente pour eux !
s'amuser autant.
Sylvie

Sylvain

L’art pour redonner confiance

« J’

ai participé, avec trois
autres personnes de l'atelier de
couture de l'équipe, à une rencontre nationale du Secours Catholique ‘Partager
pour agir : pratiques artistiques, créatives,
culturelles’. Du 22 au 25 août, à la Cité
Saint-Pierre de Lourdes, nous avons fait
des rencontres très intéressantes et enrichissantes. Nous avons entendu des témoignages poignants de personnes en
grande précarité, de toutes nationalités,
devenues animateurs ici, à la Cité SaintPierre, par le biais de l'art. Ceux-ci nous
donnent un nouvel élan, et nous poussent
à aller au-delà de nos propres pratiques.

Emmanuelle

Équipe de Sarlat

Jusqu'à présent, nous vendions
nos créations au profit de nos bénéficiaires. Le projet serait désormais d'intégrer ces derniers dans
le processus créatif. Ce serait une
façon de mieux les connaître, de
révéler leurs talents cachés, et
ainsi de les mettre en valeur.
D'ailleurs, cela me renvoie à ma
propre expérience. Lorsque je suis
devenue bénévole au Secours
Catholique, à ma retraite, cela a
complètement changé ma vie. Je me suis peu à peu ouverte. Aujourd'hui,
je me sens plus sûre de moi. J'ose davantage exprimer mes talents…ggg
au service des autres. »

Harmonie, responsable de l'équipe de Sarlat.
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ACTION INTERNATIONALE

Participation de Gérard
à l’Université d’Été des Mouvements Sociaux et des Solidarités

« Sortir du quotidien »

G

érard Doumenge, bénévole au sein de l’équipe
thématique Action Internationale :
« J'ai participé, avec une vingtaine de collègues venant
de diverses délégations et de différents horizons du siège, à
l'Université d’Été des Mouvements Sociaux et des Solidarités
du 24 au 28 août à Nantes.
Notre groupe témoignait de l'importance que le Secours
Catholique accorde à ce temps de formation par la rencontre d'autres réseaux et par la participation aux débats
sur des sujets de société qui nous touchent, un temps de
découverte d'alternatives ou de propositions basées sur
la solidarité, l'action collective et les dynamiques de mobilisation citoyenne.
Nous étions invités à prendre part aux ateliers où le
Secours Catholique Caritas France (SCCF) est impliqué dans
l'animation. Le premier ‘Accès digne à l'alimentation pour
tous·te·s : des initiatives innovantes, de la production à l'assiette’, était porté par les délégations des Pays-de-la-Loire,
les Lombrics Utopiques, ainsi que des membres de Caritas
Espagne, venus exprès de Barcelone pour présenter des
exemples de terrain très intéressants, comme la mise en
route d'une production de légumes de base…
Le second module a été pour moi un moment fort de
ces cinq jours. Porté par la Coalition Solidarité Brésil, il
s'agissait, par des activités théâtrales, de faire découvrir
les luttes sociales de ce grand pays d'Amérique du Sud.

Gérard, en tee-shirt rouge, avec les autres acteurs du SCCF.

Cela amène à sortir du quotidien, à se confronter à
diverses pensées interculturelles et interreligieuses. Durant
ce temps de formation, j'ai beaucoup aimé retrouver d'autres personnes venant de tous horizons qui se mobilisent
pour des actions souvent simples à mettre en place.
J'en ressors avec l'envie qu'il y ait plus d’échanges
dans nos équipes afin de développer et faire connaitre
les diverses valeurs du SCCF. Par rapport à ma mission
autour de l'action internationale, j'aimerais développer
des petites formations pour nos bénévoles sur l'éducation
à la citoyenneté et la solidarité internationale… Cela pourrait passer par un atelier cuisine, par exemple ! L'objectif
serait d'intégrer davantage les personnes isolées de nos
villages ou quartiers. Écoutons-les… Elles ont toutes ‘un
talent’ à faire fructifier ! ».

© DAVID DE LA PAZ / MAXPPP / SECOURS CATHOLIQUE

Séisme en Haïti
Mobilisation du Secours Catholique

Caritas France

Dans un climat marqué par l’insécurité, ce dernier
évènement tragique n’a fait qu’accentuer les difficultés
économiques et sociales rencontrées par la population.
Pour rappel, des gangs avaient bloqué l’accès à la capitale, et donc aux services de santé, dans les jours qui ont
suivi la catastrophe. Sur place, des journalistes ont rapporté
cependant que les groupes armés ont finalement permis
l’accès à la route menant de Port-au-Prince au sud de l’île.

ardez Haïti dans vos prières car nous en
avons grand besoin », c’est ainsi que Jocelyne O. Pierre,
notre correspondante locale en Haïti, conclut son mail.

La Caritas Nationale a organisé l'aide d'urgence en lien
avec Caritas Internationalis et les Caritas du Nord qui peuvent apporter de l'aide, basée sur quatre axes : sécurité
alimentaire, abri, eau / assainissement, prévention Covid /
hygiène.

Madame O. Pierre souligne, tout comme les bénévoles
de plusieurs associations et organisations internationales
encore présents et ceux qui ont quitté Haïti, que le pays a
plus que jamais besoin de la solidarité internationale. Les
ONG, bien qu’elles ne remplacent pas un gouvernement,
peuvent montrer la voie.

Au-delà de l’aide apportée lors des nombreuses catastrophes qui ont touché l’île, le Secours Catholique soutient
la Caritas Nationale à travers un programme d’agroécologie qui vise le renforcement des petits producteurs
afin d’autonomiser les communautés vulnérables vivant
en zone rurale sur le plan de la sécurité alimentaire.
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RECHERCHE
RECHERCHE DE SENS
Ce fut
une belle journée
émaillée de chants,
de réflexions sur Aimer (dont
l’anagramme donne Marie) et les nombreux
échanges, sur nos Belles Retrouvailles, ont permis
de reconstruire des liens d’amitié qui restent
essentiels pour redonner du sens à la vie.
Avec le temps qui passe, je mesure l’impact de
cette solidarité et convivialité qui me permettent,
personnellement, de m’épanouir et de mieux accepter
les difficultés que je traverse car je sens en moi
une harmonie entre ce que je fais
Henri
et ce que mon cœur m’inspire.

Nos fraternelles pensées et nos prières
vont à Martine (équipe de Cancon),
Anne & Dorothée (équipe du Bugue)
qui nous ont quittés ces derniers mois.

14 décembre

