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ÉDITORIAL  
« Les fruits de la fête pour une huitième décennie ».  
Guy Brachet, Président du Secours Catholique de l’Isère 

 

 ’année 2016 a été celle des 70 ans du Secours Catholique-Caritas       
 France (SC-CF). 

Cet anniversaire a été largement fêté dans notre délégation par trente et 
une manifestations sur l’ensemble du département de l’Isère, tout au 
long du mois de mai. 

S’agissait-il simplement de souffler des bougies? On se serait alors fait 
plaisir à bon compte ! 

L’enjeu de cet anniversaire, célébré avec la participation d’acteurs les 
plus divers, était plutôt de le situer comme une étape dans l’histoire de 
notre association, et de présenter celle-ci telle qu’elle a évolué au fil des 
ans, quitte à renverser quelques images ou idées reçues.  

Il fallait montrer comment le Secours Catholique-Caritas France avait su, 
au fil de sept décennies, actualiser sans cesse sa réflexion pour adapter 
son action au plus près des réalités et des évolutions de la pauvreté et 
de ses nouveaux ressorts (chômage, migrations, …) et surtout prendre 
en compte la dignité des personnes en rompant avec les logiques de dé-
pendances. 

Il fallait aussi rendre hommage à tous ceux qui, durant 70 ans ont porté 
l’action du Secours Catholique-Caritas France au quotidien et qui, par 
leur seul témoignage, ont exercé un pouvoir d’attraction suscitant cette 
incessante relève des anciens par de nouveaux bénévoles toujours plus 
nombreux et imaginatifs. 

Ce n’est pas un hasard si l’année de cet anniversaire a été précisément 
celle de l’adoption de notre Projet National, définissant les changements 
visés pour la décennie 2016-2025. Ce projet s’inscrit dans la logique de 
notre réflexion visant à intégrer toute personne en relation avec le Se-
cours Catholique-Caritas France, quelque soient les raisons qui l’ont 
amenées à franchir les portes de notre maison, en une même commu-
nauté où tout le monde est appelé à être un acteur de notre association 
et un contributeur aux changements. 

Dans cet esprit, 800 personnes, représentatives de toutes sortes de si-
tuations personnelles, se sont réunies à Lourdes en octobre 2016, pour 
réfléchir à la pertinence et à la mise en œuvre de ces changements. Ces 
travaux, réalisés en petits groupes (fraternités où chacun ignorait le sta-
tut ou la situation  des autres), ont permis de  mieux comprendre les be-
soins et les attentes des plus  vulnérables et de faire émerger des idées. 

Il nous reste maintenant à mettre en musique dans notre délégation ces 
grandes orientations: la reconnaissance des savoirs de tous, l’accès aux 
droits (à l’éducation et au travail), l’attention aux territoires menacés de 
désertifications et le développement de l’interculturel et de l’interreli-
gieux. Ce sera l’enjeu de l’élaboration, au cours de cette année 2017, de 
notre nouveau projet de délégation pour les années 2017-2022.  



  

 

Quelques temps fort sur l’année 2016 en Isère  

 

 

Emplacement image 

JANVIER 

Labellisation de la première Boutique Soli-

daire de France à Voiron. 

 

L’équipe du Secours-Catholique de Voiron s‘est 

vu attribuer la première labellisation de France 

par la commission nationale des boutiques soli-

daires. La labellisation est une démarche d’amé-

lioration de la qualité de l’accueil, de l’animation 

et de l’aménagement intérieur des boutiques. 

Quinze prérequis (sur l’agencement de la bou-

tique, le prix des articles, l’espace d’accueil, les 

modalités de tri, la gestion des invendus, etc.) 

ainsi qu’un engagement dans une démarche 

d’amélioration sont nécessaires pour bénéficier 

du label interne des  Boutiques Solidaires.  

Inauguration de l’épicerie solidaire « Le Panier 

de Léontine ».  

 

Créée à l’initiative du Secours Catholique et ani-

mée par soixante bénévoles, l’épicerie a débuté 

ses activités en 2009 à Bourgoin et en 2012 à Ville-

fontaine. Après six ans de fonctionnement au sein 

du Secours Catholique, une association a été 

créée le 23 avril 2015 pour assurer le portage et la 

gouvernance de l’épicerie. Le Secours Catholique 

poursuit son soutien à la nouvelle structure. 
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FÉVRIER 

 
Rencontres nationales de Lourdes 2016. Par fraternité chacun va réfléchir au Projet 
National  ©Elodie Perriot/Secours-Catholique 

RÉTROSPECTIVE 2016 



  

 

© Elodie Perriot / Secours Catholique 

23ème 
journées nationales prison : « Vivre 

enfermé » 
 
Les associations présentes à la Maison d’arrêt 
de Varces et au Centre de détention de Saint-
Quentin-Fallavier se sont mobilisées pour pro-
poser des animations autour du thème annuel 
afin de sensibiliser le grand public aux effets 
destructeurs de l’incarcération. (dossier complet  

p 13). 
 

 
Groupe nature et culture 
 
Dans le but de renforcer les liens entre nos 
équipes de bénévoles, ce groupe propose tout 
au long de l’année des sorties natures ou cultu-
relles. Il est ouvert à toute personne qui parti-
cipe aux activités du Secours-catholique et qui 
souhaite partager ces moments. 
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 FEVRIER 

NOVEMBRE 

 
Soirée de réflexion 
 
En février, une soirée de réflexion sur la justice  
restaurative a été proposée par la Diaconie dio-
césaine, l'aumônerie catholique, le Centre Œcu-
ménique St Marc et le SC-CF. Brice Demié, au-
mônier national protestant des prisons, a pré-
senté l'origine de cette démarche et des pre-
mières expériences mises en place.  

70ème Anniversaire du Secours-Catholique 

 

Le Secours Catholique-Caritas France (SC-
CF) célèbre ses 70 ans : 70 ans d’engagement 
et d’accompagnement des personnes vivant 
des situations de précarité ! En Isère, 31 évè-
nements ont été organisés par 950 bénévoles. 
Joie, rencontre et fraternité ont été les fruits de 
cette belle mobilisation. 

(suite de l’article p 16). 

Rencontres Nationales de Lourdes. 

Rassemblement de 800 acteurs du Secours 
Catholique, dont neuf isérois, qui ont réfléchi 
au nouveau projet associatif du SC-CF pour 
les dix ans à venir et plus particulièrement aux 
changements que cela entrainera dans notre 
association et dans la société. Des partenaires 
avec lesquels nous travaillons en France et à 
l’international sont venus enrichir nos 
échanges. Des petits groupes de travail de dix 
personnes, appelés «fraternités», se sont réu-
nis tout au long de la session. Ainsi mis en 
confiance chacun a pu s’exprimer et enrichir la 
réflexion collective. 
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MAI 

OCTOBRE 

ET TOUTE L’ANNÉE ... 

Parade du 70éme Anniversaire du SC- CF ©Secours-Catholique/Isère  
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DES ACTEURS ENGAGÉS 

950 BÉNÉVOLES 

LE BUREAU 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERMANENTS 
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LES PERMANENTS SALARIÉS  

DÉLÉGUÉE 

CLAIRE COTTE 

 

SECRÉTAIRE 

ELISABETH VITRANT 

 

COMPTABLE 

KATARZYNA PIORKOWSKI 

 

CADRE/COORDINATEUR EN ANIMATION 

ANNE THOMAS 

 

ANIMATEURS 

MARIE VARLET (EVA BIZET) 

VIRGINIE DURDAN 

MARIE-NOËL ROUVIERE 

YANN ORTEGA 

JULIEN BEAUVAIS 

JOHN CARRON 

 

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 

SOPHIE IRVINE, MARION HUBERT,THOMAS 

MÉOT, MYLÈNE DARRAGON, LUCILE ZOLA  

PRÉSIDENT 

GUY BRACHET 

 

VICE- PRÉSIDENT 

GERARD HUDAULT 

 

TRÉSORIER 

TEDDY HANNART 

 

AUMÔNIER 

PÈRE J. REYDEL 

Conseil d’animation à Parménie ©Simon Enrico/ Secours-Catholique 
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PROJET DE DÉLÉGATION 

ET CHIFFRES CLÉS 

CHIFFRES CLÉS  

  Dépenses          Ressources 

Le projet de délégation 2012 - 2016 a permis de définir cinq orientations prioritaires. Elles ont 

été travaillées par chaque équipe grâce à l’élaboration de sa feuille de route : véritable support 

d’animation et outil d’accompagnement des projets. Sa construction a été appuyée par les    

animateurs de territoires.  

Orientation 1 : 
Développer le bénévolat, par l’appel à rejoindre 

notre association, l’accueil et l’accompagnement 

de tous. 

 

Orientation 2 : 
Favoriser les démarches collectives, à partir de 

l’expérience et des situations vécues par les    

personnes vivant en situation de pauvreté, pour 

construire des actions. Être attentif à toutes les 

formes de pauvreté.  

 

Orientation 3 : 
Renforcer notre communication interne et  

externe, afin d’être connu et reconnu pour ce 
que nous faisons. Donner la parole à ceux qui ne 

l’ont pas.  

Orientation 4 : 
Mettre en place des actions institutionnelles, 
pour permettre aux personnes accompagnées de 

porter auprès des décideurs les situations vécues 

afin de dénoncer les dysfonctionnements et faire 

évoluer les pratiques.  

 

Orientation 5 : 
Être acteur de la solidarité internationale, par 

l’information, la sensibilisation et l’action pour 

mieux comprendre les interactions entre et avec 

les différentes régions du monde.  

Une démarche d’évaluation de notre projet a débuté pour mesurer les avancées et apprécier les points 

à approfondir.  

Ces éléments permettront l’élaboration du nouveau projet pour la période 2017 - 2022.  

1.25 M€  1.25 M€  
7 

31,60%

31,80%
9,40%

9,50%

8,60%
8,60% 0,50%

Animation missions
France

Actions individuelles

Actions collectives

Fonctions supports

Soutiens aux
partenaires

Recherche de fonds et
communication

68,50%

17,70%
12,70%

1,10%

Dons privés

Participations aux
activités

Subventions
publiques

Evenements
exceptionnels
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Le Secours Catholique accompagne les personnes 

dans leur globalité. C’est à travers la rencontre et 

l’écoute que se construit, pas à pas, la relation 

d’accompagnement. Cette démarche nécessite la 

volonté explicite de l’accompagné et de 

l’accompagnateur d’entrer dans une relation 

d’échanges et de confiance. L’accompagnement vise 

à redonner “envie d’avoir envie”, révéler et libérer les 

potentialités de la personne pour qu’elle soit mieux 

en capacité de faire des choix, qu’elle redevienne 

actrice de sa vie, se réapproprie des liens sociaux et 

se crée un réseau de soutien. 

 
Les situations rencontrées par les bénévoles sur 
l’ensemble du département sont variées. Les 
bénévoles formés reçoivent en entretiens individuels 
les personnes qui ont besoin d’aides financières, de 
renseignements pour faire une démarche 
administrative, pour téléphoner ou pour être 
écoutées. Des équipes sont dédiées à 
l’accompagnement des étrangers, à la recherche 
d’emploi, à l’accompagnement des familles Roms 
pour accueillir, conseiller et appuyer les personnes 
dans leurs démarches. 

De nombreuses activités sont également proposées, 

sous forme de rendez-vous hebdomadaire, pour 

créer du lien afin de lutter contre l’isolement : petit-

déjeuner, repas et partage, ateliers créatifs, ateliers 

cuisine, … 

Des ateliers bien-être, des sorties nature et culture, 

des ateliers d’expression artistique (chant, théâtre, 

peinture), des jardins permettent à chacun de 

retrouver l’estime de soi.  

L’ ACCOMPAGNEMENT 

Présentation de la thématique (ou image) 

 

Témoignage de Mylène  service civique au-
près des jeunes  

 
Je suis  en service civique depuis le mois 
d’octobre 2016. J’accompagne des mi-
neurs isolés étrangers au quotidien, ce 

sont des jeunes qui ne sont plus pris en charge 
par l’aide sociale à l’enfance parce que non 
reconnus mineurs par le Département. Ils se 
retrouvent alors sans droit, le temps que leur 
recours auprès du juge pour enfants aboutisse.  
Mon travail consiste à chercher des solutions 
d’hébergement  par le biais du 115 et d’autres 
réseaux pour ces jeunes qui sont à la rue.   
 
Nous organisons aussi des activités sportives 
et culturelles pour les occuper et leur changer 
les idées. Des cours d’apprentissage du fran-
çais leur sont proposés trois fois par semaine.   
 
Certaines de ces activités sont mises en place 
par un groupe de jeunes bénévoles dont j’ai la 
coordination. Ils interviennent également tous 
les samedis matin pour le petit-déjeuner. 
 
Les liens que j’ai pu établir avec ces jeunes 
sont très riches. Les échanges que j’ai avec les 
mineurs m’ont permis d’apprendre beaucoup 
sur des cultures différentes. Cette expérience 
restera inoubliable à mes yeux.   

A travers l’apprentissage du français, de 

l’informatique ou du code de la route chacun 

peut acquérir une plus grande autonomie. 
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SOLIDARITÉS FAMILIALES 

Les vacances sont un droit pour tous ! Elles 
sont aussi un moment privilégié de plaisir et 
de découverte qui renforce les liens          
familiaux, sociaux et la confiance en soi. 
Chaque année, au niveau national, le      
Secours Catholique permet à plus de      

6000 personnes (familles, jeunes, per-
sonnes seules) de partir et de se  ressour-
cer.  
 
L’accueil Familial de vacances 
Des enfants accompagnés par les équipes 
locales peuvent partir notamment dans le 
cadre de l’Accueil Familial de Vacances, où 
ils sont accueillis de deux à trois semaines 
l’été et lors des petites vacances dans des 
familles du département. Il se crée une véritable 
complicité et une relation privilégiée s’instaure au fil 
des années. Un camp scout est également proposé 
au cours de l’été pour les 8 / 14 ans ainsi qu’une co-
lonie en partenariat avec l’association « La Clé des 
Champs » pour les enfants de 6 à 10 ans. 
 
Vacances en Famille 
Des familles peuvent aussi partir une semaine en 
vacances dans les campings de Saint Donat (26), 
Meyrieu-les-Etangs (38), Méaudre (38) ou encore 
Pont-en-Royans (38). Ceci favorisant le                  
renforcement du lien parent-enfant à travers la    
construction d’un projet en famille. 
Cette action autour des vacances fait partie de     
l’accompagnement global des familles.  
  

Certaines équipes organisent aussi 
des séjours, co-construits entre    
bénévoles et personnes rencontrées. 
Chacun y apporte ses idées et ses 
rêves. Un moment privilégié pour 
reprendre confiance au sein d’un 
groupe, exprimer ses savoir-faire, se 
ressourcer, apprendre les uns des 
autres et vivre ensemble un temps 
de partage.  
 
Accompagnement scolaire 
Plusieurs équipes du département, 
comme à Grenoble, Meylan, Bour-
goin-Jallieu, Vienne et Voiron, ac-
compagnent aussi des enfants et des 

adolescents à la scolarité, au domicile des 
familles ou encore dans les locaux de 
l’équipe. L’accompagnement est souvent com-
plété d’activités ludiques et culturelles. 

EN BREF 

Eté 2016 
 

27 enfants partis dans 
22 familles de vacances 

9 enfants partis en 
Camp Scout 

5 enfants partis avec la 
Colonie La Clé des 
Champs 

21 familles parties en 
séjour en camping 
 

Accompagnement 
scolaire en 2016 
 

+ de 100 enfants      
accompagnés 

67 bénévoles 

Témoignage de Mathilde (famille de va-
cances) 

Mon mari et moi avions inscrit ce pro-
jet d’accueil dans notre vie de couple.  
Le moment venu nous avons proposé 
à nos enfants d’accueillir un autre 

enfant pendant les vacances et ils ont été 
partants. Julie a apporté énormément, à toute 
notre famille, par sa générosité et son atten-
tion à chacun. Cette rencontre a permis à  
notre famille une ouverture aux autres et au 
monde en général. 

Pour nous tous, c’est une super 
aventure qui dure depuis 22 ans, on ne se 
serait jamais rencontré autrement et ça n’a 
été que du bonheur ! 
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BOUTIQUES SOLIDAIRES  

Une boutique solidaire agit sur les 
causes de la pauvreté en créant du lien 
social, des opportunités d’engagement 
citoyen et soutien la création d’emplois 
dans des structures d’insertion par l’ac-
tivité économique. Les boutiques soli-
daires du Secours Catholique sont des lieux 
de rencontre ouverts à tous, articulés autour 
de plusieurs propositions. 
 
Une offre d’articles 
Les articles proposés (vêtements, linge de 
maison…) sont en bon état. Chacun peut ve-
nir s’habiller à faible coût.  
 
Un espace de convivialité  
L’espace de convivialité favorise les ren-
contres, l’entraide et les solidarités locales 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Alors  que le café embaumait la pièce, une 
visiteuse de Voreppe affirmait « Ca sent bon 
ici, ça sent le bonheur ». Les difficultés quoti-
diennes et les joies peuvent également être 
partagées lors d’un temps d’accueil spécifique 
à la demande. Puis, un accompagnement glo-
bal ou d’autres activités peuvent être propo-
sés.  
 
La participation de tous  
Des personnes en précarité participent à la vie 
de certaines boutiques solidaires, en donnant 
des coups de main (mise en rayons, tri), en 
apportant leurs idées, leurs talents. Cette par-
ticipation est constructive pour tous.   
 
 

Economie sociale et solidaire  
Les textiles invendus et en surplus sont don-
nés à des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire dont Evira (Saint André le Gaz), qui 
les recyclent et les réemploient. Passiflore 

(Tullins) réalise le transport de nos invendus 
pour certaines boutiques solidaires. 
 
Nos partenariats soutiennent ainsi la création 
d’emplois en insertion et offrent une troisième vie 
aux invendus.   
 
Labellisation  
En 2016, les équipes de Voiron et du Grand- 
Lemps ont obtenu le label Boutique Solidaire. La 
labellisation de ces boutiques est une démarche 
d’amélioration de la qualité de l’accueil, de l’ani-
mation et de l’aménagement intérieur. 

Line Chomat, responsable équipe du Grand-
Lemps. 

  
Sans connaître la démarche nationale sur 
la labellisation, nous avions travaillé sur 
l’engagement du bénévole, l’accueil, la 

qualité du tri et l’esthétique de la boutique avec 
une mise en valeur des vitrines et de la présenta-
tion des vêtements et textiles. Une présentation 
claire qui permet à chacun de se retrouver entre 
visiteurs et bénévoles en facilitant l’accueil. Elle 
crée une ambiance propice au respect et à la 
bienveillance.  

EN BREF 

16 boutiques en  
Isère 

234 bénévoles 

11 Boutiques solidaires en Isère : voir carte page 22 
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Mobilité

Formations

Logement

Famille

Des aides financières et matérielles sont apportées par les équipes locales pour répondre aux besoins d’ur-
gence. Des aides plus conséquentes peuvent être apportées par la commission des aides ou éventuellement 
faire l’objet d’un micro crédit.
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AIDES FINANCIERES 

 
Micro-crédit Personnel  
La délégation de l'Isère propose ce dispositif depuis 

2009. Le microcrédit personnel permet à un emprun-
teur de concrétiser un projet. Ce dernier peut concer-
ner soit l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi, 
soit une meilleure insertion sociale. La grande majori-
té des demandes concerne la mobilité (achat de véhi-
cules, réparations ou permis de conduire). Ce type 
de prêt peut également servir à financer des forma-
tions à visées professionnelles, des soins médicaux 
insuffisamment pris en charge (ex: implants den-
taires), le logement (ex: caution, loyer, mobilier, etc.), 
les  frais inhérents à la famille (ex: obsèques).  L'ac-
compagnement, spécificité du microcrédit, est assuré 
par le SC-CF, l’instruction du dossier également, le 
financement est réalisé par le Crédit Municipal de 
Lyon avec la contre garantie à 50% du SC-CF et la 
caisse des dépôts (fond de cohésion social). Le par-
tenariat entre cette banque et nos bénévoles permet 
au bénéficiaire du crédit d'être accompagné et de 
retrouver la confiance en l'avenir. 
 
Répartitions des dossiers de microcrédits en 

2016 : 
 
 
 

Commission des Aides 
La commission des aides étudie chaque semaine 
les demandes d’aide financière faites par les travail-
leurs sociaux et s’assure que les différents services 
publics ont été sollicités pour l’ouverture de droits. 
Après une analyse attentive du dossier, la décision 
est prise en commun au vu de l’ensemble de la si-
tuation exposée. Les aides répondent toujours à des 
besoins immédiats : c’est un coup de pouce qui      
permet à la personne de retrouver une situation plus 
stable.  
Cette aide est apportée dans le cadre d’un accom-
pagnement ou de manière ponctuelle suite à un ac-
cident de la vie.  Pour l’année 2016 la commission à 
constaté une nette augmentation des aides distri-
buées en général. 

Témoignage de Ingrid (prénom modifié) 
bénéficiaire d’une aide financière 

 
Je viens de recevoir votre aide pour la 
régularisation de mon retard de loyer 
et je vous en remercie vivement. La 

découverte d’une tumeur  m’a encore plus 
fragilisée car j’ai dû faire de nombreuses 
avances. Votre aide est d’autant plus un sou-
tien moral. En vous remerciant du fond du 
cœur.  
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« L’enfermement est vécu par le corps, l’espace, le 
temps. Par ces trois dimensions, c’est le 
mouvement qui est arrêté, la vie est suspen-
due. Celui qui est enfermé est privé de sa 
capacité d'agir, il perd son autonomie et dé-
pend largement des autres. » Les associa-
tions intervenantes à la MAV et au CP SQF 
ont organisé une exposition, des films dé-

bats et une conférence pour la sensibilisation du 
grand public. 
 
Marche vers Compostelle : C’est permettre à des 
personnes détenues de vivre une expérience posi-
tive hors les murs en reprenant contact avec la so-
ciété.  En août, deux bénévoles ont participé à une 
marche vers « Compostelle » de quatre jours, entre 
Le Puy et Conques. Trois détenus ont participé à 
cette marche accompagnés par un cadre de la pri-
son, deux anciens responsables du CP SQF, d’un 
aumônier et d’un membre de l’association « Les 
Amis de Saint-Jacques ». Ce projet a eu lieu grâce 
à un financement participatif.  
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PRISON & JUSTICE  
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Le Secours Catholique est habilité par l’admi-
nistration pour intervenir dans les établis-
sements pénitentiaires. En Isère, il inter-
vient à la Maison d’arrêt de Varces (MAV) 
et au Centre Pénitentiaire de Saint-
Quentin-Fallavier (CP SQF). 

Les actions sont axées sur la rencontre 
avec les détenus (goûters et colis de Noël, 
bourses d’études, accompagnement à la sortie, 
écrivain public, etc.), la lutte contre la pauvreté 

(participation à la commission pluridisciplinaire 
unique) et l’éveil à la solidarité (Journées Natio-
nales Prison, soirée sur la justice restaurative). 

Aides financières et accompagnement des 
détenus : 
Au titre de la lutte contre la pauvreté en prison, 
des aides sont versées aux détenus indigents. 
Des bourses mensuelles ont été versées à 
onze détenus afin de leur permettre de re-
prendre ou de poursuivre leurs études. Des in-
terventions sont effectuées à la demande du 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Proba-
tion pour accompagner  des détenus pour des 
rendez-vous extérieur (recherche d’emploi, exa-
men universitaire, examens médicaux…). Plu-
sieurs bénévoles sont mobilisés pour permettre 
le déplacement depuis le centre de détention 
vers les lieux de rendez-vous. 
 

Les  23
èmes Journées Nationales Prisons :  

C’est éveiller le grand public aux réalités et aux 
conditions de vie en prison. Le thème, cette 
année, « vivre enfermé », avait pour objectif de 
montrer les effets destructeurs de l’incarcéra-
tion. 
 

EN BREF : 
Aides accordées : 1775 € 

versés au CP SQF et 2570 

€ à la MAV. 

Colis de Noël remis : 135 
dont 10 pour les mineurs. 

Témoignage de Guy, marcheur bénévole :  
Quatre journées de marche et d’amitié par 

un temps lumineux, partagées sans aucune 

référence aux statuts des uns ou des autres. 

Une vraie découverte pour certains qui n’imagi-

naient pas être capables d’enchainer les kilo-

mètres par dizaines. Surtout un excellent état d’es-

prit révélé chaque soir lors d’une réunion bilan de 

la journée. Une phrase révélatrice du  Major  du 

Centre pénitentiaire de SQF et référent accompa-

gnateur : « Ici, j’ai vraiment le sentiment d’exercer 

pleinement mon métier.  
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Extrait de témoignages Journée du refus 
de la misère 2016 : 

 
Lutter contre la misère c'est trouver un 
espace d'échanges d'idées, de pen-
sées et de réflexions représentatives 

pour toutes et tous. Virginie.  
 
La misère c’est la honte de l’humanité, un 
voile qui recouvre un bonheur inaccessible. 
Luttons ensemble, boudons la misère, défen-
dons-nous corps et âme pour être heureux 
Ensemble ! Traoré. 
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PLAIDOYER / ACTION INSTITUTIONNELLE  

Le plaidoyer vise à agir sur  le changement de politique 
afin de créer des conditions plus justes et plus respec-
tueuses des droits humains. En 2016, diverses dé-
marches ont été entreprises pour dénoncer des dysfonc-
tionnements en vue de créer des conditions de vie plus 
justes et plus respectueuses des personnes en situation 
de précarité : 
 
Aides sociales pour les ménages qui n’ont pas droit 
de séjour en France :  
Le Département a décidé que les aides seront versées 
dans l’intérêt premier de l’enfant « seulement » en na-
ture. Ceci s’est traduit pas un arrêt soudain  des aides 
financières. Nous avons exprimé  au Président du dépar-
tement et aux deux vice-présidentes concernées notre 
désaccord avec cette suppression des aides financières 
qui accentuait les difficultés de nombreuses familles. Les 
démarches de diverses associations ont abouti à la mise 
en place de chèques services. 
 
Elections régionales 2015 : 
Les constats de notre association sur l’évolution des si-
tuations de pauvreté en région Auvergne Rhône-Alpes 
ont été transmis aux élus. Des demandes ont également 
été adressées pour la mise en place d’un schéma régio-
nal de la mobilité, pour l’association des personnes vi-
vant la précarité aux décisions qui les concernent et pour 
que le Compte Personnel de Formation monte en charge 
rapidement afin que se réduise le chômage de longue 
durée.  
 
Hébergement d’urgence : Une rencontre, dans le cadre 
du collectif AUI ALERTE, avec Christophe Ferrari, Prési-
dent de Grenoble Alpes Métropole a permis d’aborder ce 
sujet.  
 

Malgré le budget de 300 000 € sur trois ans 
voté pour aménager des terrains,  2500 per-
sonnes sont sans hébergement dans l’agglo-
mération. 
 
Elections présidentielles 2017 : 
Le « Manifeste » du SC-CF pour construire 
ensemble un monde juste et fraternel a été 
adressé aux candidats des primaires des Ré-
publicains et du Parti socialiste. Le document 
a également été transmis aux élus de l’Isère.  
 
Migrants :  
Le SC-CF a participé aux premiers Etats gé-
néraux des migrations de Grenoble. Des pro-
positions ont été élaborées pour être discu-
tées avec les interlocuteurs concernés dans la 
perspective d’une mise en œuvre rapide en 

2017. 
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Témoignage CIPCA Regards boliviens sur le Se-

cours Catholique. 

Nous avons découvert un réseau de bénévoles 
très actifs et très investis. En Bolivie, le bénévo-
lat est peu développé » explique Fatima. De 
son côté Sélène, précise « j’ai apprécié de pou-

voir échanger sur la situation des femmes en France et 
en Bolivie. Je suis très engagée dans la lutte pour le 
droit des femmes en Bolivie. Je voulais connaître leur 
situation en France ». José, dirigeant syndical, qui a 
échangé avec les producteurs d’une coopérative laitière 
du Vercors aurait aimé rencontrer plus d’agriculteurs 
pour partager sur les réalités du monde agricole en 
France et en Bolivie. Vanessa était heureuse de partici-
per à une marche fraternelle car « en Bolivie, la marche 
est utilisée par les minorités indigènes et paysannes 
pour défendre leurs droits.  

Témoignage - Rosa Tenorio, bénévole de l’équipe 
Solidarité Internationale. 
Personnellement, mon engagement au sein de l’équipe 
Solidarité Internationale m'a permis de relever des défis 
personnels en mettant à profit mes capacités de com-
munication et d’esprit critique.   
À travers le partenariat Secours Catholique - CIPCA, 
j'ai pu vraiment m’apercevoir de  la réalité de l'Amérique 
latine et du travail réalisé par cette association en Boli-
vie pour le développement de leur pays. Et j’ai le plaisir 
de faire partager ces réussites aux autres. Par ailleurs, 
lors de nos diverses sensibilisations j’ai pu me rendre 
compte à quel point les défis auxquels font face les boli-
viens sont aussi ceux du monde et de la France. 
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Le Secours Catholique, membre du réseau 
mondial Caritas Internationalis, œuvre égale-
ment chaque jour sur la solidarité au niveau 
international. En Isère, l’équipe départemen-
tale se mobilise pour sensibiliser, animer, ren-
contrer et échanger avec notre réseau 
d’équipes locales, nos partenaires et le grand 
public sur les sujets internationaux. 

 

Ainsi en 2016, l’équipe a réalisé des actions 
auprès de plus de 400 personnes à travers de 
nombreuses animations et sensibilisations 

(films, débats), sur des thèmes variés tels que 
le droit à l’alimentation, le droit des femmes et 
le partenariat avec une ONG bolivienne 

(CIPCA - Centre de recherche et de promo-
tion des paysans) qui lutte pour le développe-
ment rural et global de la Bolivie. 

 

En mai 2016, deux représentants de CIPCA et 
deux représentants de communautés Boli-
viennes sont venus en Isère. Ils ont pu ren-
contrer des équipes locales du département, 
avoir des temps d’échanges avec une coopé-
rative laitière et une épicerie solidaire. 

 

Des rencontres interculturelles et des 
échanges de pratiques ont été organisés sur 
des sujets qui nous concernent ici et là-bas. 
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Témoignage de Matondo : Parade festive à 

Grenoble 

 

Je souhaitais à ma manière apporter ma 
contribution à cet évènement. L’idée 
d’une parade festive autour de la culture 

du djembé m’est alors venue. J’ai donc lancé 
l’atelier djembé, le groupe de chanteurs de la dé-
légation nous a rejoint, on est ensemble, on joue, 
on danse, on chante ! Chacun a donné son avis, 
a apporté ses suggestions, dans ce projet avant 
tout participatif. 

 

Témoignage d’Isabelle : Pièce de Théâtre à 

Tullins   

 

Ce qui m’a donné envie de m’investir, ce 
fut d’aider les gens à prendre conscience 
de ce qu’ils sont. Certaines personnes ont 

envie de parler mais n’osent pas. Dans « Histoire 
de dire », toutes les manières de s’exprimer ont 
été mises en avant. Les personnes qui habituelle-
ment ne trouvent pas leur place, ont appris à 
mieux se connaître et à trouver un moyen adapté 
pour s’exprimer.  
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La célébration du 70ème anniversaire a été un mou-
vement de mobilisation générale des acteurs de 
notre association  avec des initiatives exception-
nelles et ambitieuses. Nous sommes également 
allés à la découverte de territoires sur lesquels nous 
ne sommes pas encore présents pour échanger 
avec les acteurs de solidarité. 

Les imaginations ont fonctionné à plein, et surtout la 
participation a été très forte aussi bien de la part des 
salariés, des bénévoles que des personnes accueil-
lies. En beaucoup d’endroits, cela a été l’occasion 
de rencontrer les membres des paroisses, les élus 
et de développer des partenariats.  

Parmi les 31 évènements, nous pouvons citer la 
création collective d’une  pièce de théâtre racontant 
les 70 ans d’histoire du Secours Catholique par sept 
équipes, sur sept décennies d’évolution du SC-CF, 
rassemblant une centaine d’acteurs au parcours de 
vie varié. Mais aussi la déambulation de villes en 
villes d’une caravane de la solidarité décorée par de 
jeunes graffeurs, des vide-greniers, des marchés, 
des portes ouvertes, des repas partagés, des 
marches, des défilés de mode, la création d’une 
mosaïque géante, etc. 

Nous avions également invité notre partenaire boli-
vien l’association CIPCA avec lequel nous parta-
geons le projet de construire une société juste et 
fraternelle. La présence de deux membres de 
l’association témoignait que la lutte contre la pauvre-
té est une démarche qui doit se mener collective-
ment au-delà des frontières des Etats. 

Une diversité des dynamiques s’est mise en œuvre 
pour associer le plus possible d’acteurs. 

Ces évènements festifs ont permis de partager 
beaucoup de joie et de fraternité, nées de la prise 
en compte des talents de chacun. Les bénévoles se 
sont redynamisés. Une vitalité nouvelle les habite 
pour entamer une nouvelle décennie. 

70ème 
ANNIVERSAIRE 

« Pas à pas mais pas sans toi » 
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ANIMATION SPIRITUELLE 

 

 
Témoignage de Nicole Cabal participante au pèleri-
nage diocésain à La Salette. 

 
Vingt d’entre nous ont vécu ce pèlerinage. Au 

hameau de St Julien, ceux qui sont montés à 

pied prennent le temps d’une célébration avant de 

poursuivre l’ascension. Pendant ce temps les autres se 

sont installés et ont repérés les lieux.  

Ensemble, nous constatons que  la plupart d’entre nous 

souhaitait  avoir du temps personnel pour prier et prier 

encore! Dimanche matin nous avons partagé un  mo-

ment très fort avec la pastorale des sacrements. A midi 

lors d’un regroupement spontané nous avons proposé 

une super animation avec chants et musiques. Notre 

énergie communicative a permis de belles rencontres 

avec les personnes qui ont osé se joindre à nous pour 

un moment. Ce pèlerinage s’est terminé par une célé-

bration Eucharistique éclairée par un beau soleil. 

Nous sommes rentrés paisiblement, prêts à renouveler 

cette expérience appréciée de tous. 
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«Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres. Nous sommes appelés à accueillir la mystérieuse sa-
gesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux». Pape François, la joie de l’Evangile. 

 

L’animation spirituelle au Secours Catholique 
propose de vivre la fraternité avec les pauvres 
en Eglise et de partager la recherche de sens 
avec tous : personnes accueillies, bénévoles 
et salariés, chrétiens, croyants d’autres reli-
gions ou incroyants.  

L’accompagnement global des personnes 
prend en compte toutes les dimensions consti-
tutives de l’être humain. Ainsi des propositions 
d’animation spirituelle sont faites, à ceux qui le 
souhaitent et dans le respect de chacun : Ba-
lade pour partager avec d’autres les saveurs 
de l’Evangile, Pèlerinage à La Salette pour 
nourrir sa foi et se ressourcer dans la prière.  

Des temps de partage sont également propo-
sés pour préparer Noël et Pâques.  

Des fraternités se réunissent régulièrement 
pour découvrir ensemble l’Evangile (Le Grand 
Lemps, Voiron, Bourgoin Jallieu, Vercors). 

La relecture régulière est proposée pour favo-
riser un partage sur le sens de la vie et sur 
l’engagement vécu ensemble. Cette relecture 
est partagée par tous les acteurs de l’associa-
tion : personnes en précarité, bénévoles, sala-
riés. 
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44

39

31

51

Sensibilisation à la souffrance
psychique pour un meilleur

accompagnement

Connaissance du Secours Catholique

Session Jean Rodhain (session
nationale)

Mieux comprendre la précarité

Les boutiques solidaires

L'interculturel : partout, tout le
temps

Trésoriers

Accueil-écoute
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En devenant bénévole au Secours Catholique-
Caritas France, nous faisons partie d’un mou-
vement de solidarité organisé au niveau na-
tional et nous travaillons en lien avec de nom-
breux partenaires.  
 
Il est donc important de connaitre et d’adhé-
rer à la mission, aux valeurs et aux principes 
d’actions du Secours Catholique tels qu’ils sont défi-
nis dans son projet associatif.   
 
Une bonne formation nous permet de mieux com-
prendre les situations de précarité des personnes 
que nous accueillons et d’acquérir les compétences 
indispensables à notre crédibilité et à la reconnais-
sance de nos actions par nos partenaires.  
 
Certains modules proposés en 2016 étaient généra-
listes : ils concernaient la connaissance de l’associa-
tion en elle même, l’accueil-écoute des personnes 
rencontrées  et une meilleure compréhension de la 
précarité.  
 
D’autres étaient plus spécifiques afin que chacun 
puisse approfondir les sujets qui concernent son bé-
névolat : les boutiques solidaires, l’accompagnement 
des personnes en souffrance psychiques, les tréso-
riers.  

 
L’année 2016 a été riche en propositions (18 mo-
dules) et ce sont 274 personnes qui ont été formées. 
Continuons sur cette lancée pour l’année 2017 ! 

Témoignage d’un participant à la for-
mation « Accompagnement de per-
sonnes en  souffrance psychique » 

 
C’était excellent. Je me suis tou-
jours formé sur le tas dans ma vie 
donc ça correspondait tout à fait à 

mon attente. 
Cette formation pouvait m’être utile dans mon 
bénévolat. Ça m’a permit de faire la différence 
entre différentes maladies. J’ai trouvé la     
formation touchante car les formatrices sont 
concernées personnellement par ces         
difficultés. Ça m’a aidé à appréhender les 
gens différemment.  
Ça a changé mon propre regard sur les     
maladies psy en général. Dans la vie de tous 
les jours comme dans mon bénévolat.  
 
 
 
Répartition des bénévoles formés par mo-
dule de formation en 2016: 

EN BREF 

18 modules de forma-
tion. 

274 personnes for-
mées. 
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À LA SOLIDARITÉ 
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ENGAGEMENT / ÉVEIL  

Associer le plus grand nombre au projet de 

notre association 

L’éveil  à la solidarité  de chacun est un enjeu 
incontournable pour notre association car 
chaque bénévole est garant et responsable de 
l’image renvoyée et du discours diffusé. Le té-
moignage de chacun auprès de ses proches, 
de son entourage, a une forte résonnance et  
contribue à renforcer l’image et la visibilité de 
notre association. C’est pourquoi nous comp-
tons en premier lieu sur les bénévoles pour 
communiquer le plus largement et le plus juste-
ment possible sur les valeurs du SC-CF afin 
d’éveiller le plus grand nombre de personnes à 
toutes les différentes formes de solidarité.  

Un des objectifs de notre communication est de 
donner la parole aux personnes en précarité 
pour témoigner de ce qu’elles vivent au quoti-
dien. Cela en vue de dénoncer les causes de 
pauvreté, les injustices et les inégalités afin de 
construire  avec ces personnes une société 
plus juste et plus fraternelle. 

Il s’agit aussi de valoriser la spécificité de 
l'association c’est à dire la participation de tous 
ses acteurs à ces activités. Ainsi chacun a la 
capacité d'agir dans des actions collectives qui 
favorisent la créativité, la confiance en soi et 
rompent l'isolement.  

C’est pourquoi la charte de l’engagement, fon-
dée sur l’Evangile, prend en compte la richesse 
et la diversité des parcours de vie et des con-
victions religieuses et philosophiques de cha-
cun. 
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Aujourd'hui s’engager au Secours-Catholique - 
Caritas-France, c’est : 

 Lutter contre la pauvreté avec ceux qui la 
vivent. 

 Valoriser la parole et les talents de chacun. 

 Développer des actions basées sur l’en-
traide et la fraternité. 

 Donner envie à d’autres de s’engager. 

 Agir, se former et réfléchir en équipe.  
 
Ces engagements de la charte sont proposés à 
toutes personnes qui souhaitent rejoindre notre 
association. 

Témoignage de Fabio, jeune bénévole de 
l’équipe Solidarité Internationale (SI). 

 
Je me suis engagé au SC-CF depuis un 
an, un peu par hasard au début, pour aider 
à l’organisation des petits déjeuners avec 

ma compagne, puis j’ai eu connaissance de 
l’existence d’une équipe solidarité internationale. 

J’ai donc accepté d’intégrer l’équipe solidarité 
internationale parce qu’ils recherchaient des bé-
névoles parlant l’espagnol pour la traduction des 
documents, des conférences et sur des événe-
ments locaux  lors de la venue d’une ONG Boli-
vienne en 2016 dans le cadre d’un échange et 
d’un partenariat avec le SC-CF.  

Cet engagement bénévole représente pour moi 
un moyen concret d’agir pour le bien commun,  
au plus près des personnes. Dans l’équipe SI 
nous essayons de sensibiliser les bénévoles et le 
grand public à la nécessité de se préoccuper des 
enjeux de la solidarité internationale. 



  

 

NOS PARTENAIRES 

Pour faire face à des situations de plus en plus complexes, le Secours Catholique travaille en partenariat 

avec de nombreuses structures associatives ou institutionnelles dont il est parfois fondateur. 

Nous poursuivons notre implication auprès d’elles en participant notamment à certains de leurs conseils 

d’administration. 

* ADA    Accompagnement des Demandeurs d’Asile 

  APARDAP   Association de Parrainage Républicain des Demandeurs d’Asile et de Protection 

  ADATE   Association Dauphinoise pour l’Accueil des Travailleurs Étrangers  
  AREPI L’ETAPE  Association Régionale pour l’Insertion L’Étape 
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Collectifs  

Collectif AUI ALERTE. 

Collectif des associations de bénévoles 

contre l’Exclusion (Grenoble). 

Accès au numérique 

Emmaüs Connect. 

Fondation ST. 

Insertion par l’activité  

Économique 

Travail et Partage, Passiflor, Atelier SIIS, La Remise, 

Solid’action, Crédit Municipal de Lyon, Solidarauto 38.  

Epiceries Solidaires 

Panier de Léontine. 

Épisol. 

Hébergement/Logement 

AREPI L’ETAPE, Saint Paul, 

La rencontre, L’Abri sous la 

dent, Un Toit Pour Tous, 

Solidarité Saint Martin. 

Accueil et accompagnement 

des personnes 

Le Rigodon. 

La Maison des Familles. 

Séjour pour enfants/familles 

Scouts & Guides de France. 

Association la clé des champs. 

Accompagnement des demandeurs d’asile 

ADA,* APARDAP*, ADATE*, Diaconie Diocé-

saine, Réseaux Welcome 

Réseau local d’entraide et de 

solidarité  

Accorderie de Grenoble 

Accorderie de Pontchara 



  

 

NOS PROJETS EN 2017 

En 2017, le Secours Catholique de l’Isère se mobilisera 

prioritairement autour des quatre objectifs suivants : 
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Voyages Vers l’Espérance (VVE) par territoire (Nord-Isère, Sud-Isère, 
Centre-Isère) 
Au SC-CF un VVE propose à des participants de tous âges, de toutes ori-
gines géographiques et sociales, de diverses croyances et religions de vivre 
ensemble pendant plusieurs jours loin de leur quotidien. Ceci permet de 
s’évader, de se ressourcer, de se découvrir, de se connaître, de se dé-
tendre... Mais aussi de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur non seu-
lement physiquement mais aussi dans la tête, changer notre regard sur les 
autres et sur nous même, faire tomber des préjugés, reprendre confiance en 
nous. 
En 2017, les voyages vers l’Espérance seront organisés par territoire afin 
d’impliquer un maximum les acteurs de terrain dans la construction du 
Voyage, dans l’animation du séjour et dans les activités proposées au retour 
du VVE.   
 
 
 
Poursuite de la labélisation des boutiques solidaires  
A ce jour trois Boutiques Solidaires sont labélisées. En 2017, la dynamique 
se  poursuivra en proposant à chacune des treize boutiques solidaires non 
encore labélisées du département d’entreprendre une démarche d’améliora-
tion de la qualité de l’accueil et de l’aménagement intérieur pour privilégier 
des espaces favorisant la rencontre. Une attention particulière sera portée à 
la signalétique afin d’augmenter la visibilité des boutiques (charte graphique 
commune aux boutiques labélisées). Des informations seront également four-
nies sur le devenir des vêtements donnés. 
 
 
Plaidoyer pour les élections législatives  2017 
Une interpellation des candidats ou des élus sera menée pour connaître la 
place qui est faite dans leur projet politique pour plus de justice sociale à tra-
vers le partage juste des richesses, pour mettre fin à la pauvreté et aux iné-
galités, pour promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire, 
pour faire respecter les droits humains en France et dans les pays du Sud. 
 
 
Evaluation du projet de délégation  et élaboration du projet de déléga-
tion pour 2017-2022 
L’évaluation du projet de délégation planifiée en 2016 a été reportée en 2017 
pour intégrer le Projet National 2016-2025 du SC-CF. L’évaluation permettra 
de mesurer les écarts entre les objectifs fixés et les actions engagées et de 
capitaliser les bonnes pratiques. Elle sera menée collectivement sur la base 
d’une auto-évaluation et conduira à l’élaboration du projet de délégation 2017 
- 2022. 
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Notre présence en Isère 

Carte des territoires 
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Boutiques solidaires en Isère 

Roussillon 

Beaurepaire 

La Côte St André 



  

 

Le Secours Catholique-Caritas France est une 
association loi de 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique  
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Délégation du Secours Catholique de l’Isère  

10 rue Sergent Bobillot 
38 000 Grenoble 

Tel. 04 76 87 23 13 

isere.secours-catholique.org 

      Secours Catholique de l’Isère 

 

 

   

La délégation du Secours Catholique de l’Isère fait partie d’un réseau national,  

qui se compose de 67 400 bénévoles, 956 salariés et 76 délégations.  

 

Le Secours Catholique - Caritas France est membre du réseau Caritas Internationalis présent dans 165 pays. 


