
 

  Caritasfrance       Secours-Catholique-Caritas France 

  

          22 rue Briçonnet 30000 NIMES 

 
Tel 04 66 67 68 71 Fax 04 66 76 08 43 mail : gard@secours-catholique.org 

www.secours-catholique.org  / http://facebook.com/

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

Territoire de Nîmes 

Ensemble, construire un monde 

juste et fraternel 



2 
« S’ASSOCIER AVEC LES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE 
POUR CONSTRUIRE UNE SOCIETE JUSTE ET FRATERNELLE » 

Quelle place donnons-nous aux personnes les plus fragiles dans notre société ? 

En se posant cette question et se basant sur le projet associatif du Secours Catholique 
Caritas France, la délégation du Gard s’engage à effectuer des changements pour con-
tribuer à transformer la société. 

Par quels moyens ? En « permettant l’accès aux droits», et, notamment au droit à l’édu-
cation. L’équipe de Nîmes accueille plus de 300 personnes étrangères à des d’ateliers 
sociolinguistiques, pour leur permettre d’apprendre la langue et la culture françaises,  
de mieux connaître la ville dans laquelle ils vivent, et d’accéder à des activités cultu-
relles, (théâtre, musées…). 

Pour les enfants de l’école élémentaire et du collège, un accompagnement pour les 
aides aux devoirs existe. Il vise aussi à renforcer les liens parents-enfants. 

Nous vivons dans un monde où tout passe par le numérique. Pour faciliter les de-
mandes de recherche d’emploi ou effectuer des démarches administratives, il faut mai-
triser l’informatique. Cette possibilité existe avec l’atelier d’informatique, complétée par 
des cours d’anglais. 

Les personnes que nous accueillons, que nous accompagnons, ont des connaissances, 
des compétences que nous ignorons très certainement. En leur faisant confiance, en 
leur donnant l’occasion de s’exprimer, nous nous rendons compte de la richesse et de 
la chance que nous avons de rencontrer, de côtoyer des personnes de cultures et de 
religions différentes. Les occasions sont nombreuses, dans les différents ateliers  pour 
l’élaboration de projets communs. 

Il est tellement triste et inhumain de vivre seul, suite à un décès, au départ des enfants, 
de n‘avoir personne avec qui échanger, partager. Nous en sommes conscients et sensi-
bilisés à ce problème. Pour lutter contre cet isolement, il y a la possibilité de participer à 
des ateliers de mosaïque, de dessin, couture, tricot, jeux de société, pause café, cho-
rale, loto, randonnée. 

Prendre soin de soi grâce à des séances de massage ou de sophrologie, rencontrer des 
professionnels de la santé : ces rendez-vous hebdomadaires visent à lutter contre une 
déshumanisation et à vivre l’amour. L’amour de Soi, de l’Autre. 

Il y a toujours une oreille attentive et fraternelle à l’écoute de celui qui pourrait en avoir 
besoin selon les circonstances. 

É
Tous acteurs et partenaires  

Au Secours  Catholique , nous croyons que tous ceux qui tombent, peuvent se relever. 
Pour transformer la société et tendre vers celle à laquelle nous aspirons, nous « devons 
vivre en Eglise la fraternité avec les pauvres ». 

Pour terminer, je citerais Monseigneur Rodhain, fondateur du Secours Catholique en 
1946 : 

«  Bâtir une société de frères, ne saurait rester à l’état de programme. Chacun là où il est 
y a sa responsabilité, chacun y a sa place. » 

Edna SIMON 

Vice Présidente 

 



 

Située près du centre-ville, dans le quartier du 
Triangle de la Gare en pleine rénovation, la boutique 
du Secours Catholique ne passe pas inaperçue.  
 
Baya et son équipe ont aménagé 3 vitrines  avec soin. 
Une fois la porte franchie c’est L’ACCUEIL chaleureux 
et bienveillant des bénévoles qui vous accompa-
gnent et vous guident dans cet espace shopping 
toujours bien achalandé. On peut y trouver des vête-
ments pour petits et grands, du linge de maison, des 
chaussures et autres accessoires (sacs, ceintures, ….), 
pour le prix dérisoire de 1, 2 ou 3 €. 
 
Beaucoup de personnes viennent aussi pour sortir de 
leur isolement, discuter, prendre un café. Elles atten-
dent un sourire, une plaisanterie et cela suffit pour 
ensoleiller leur journée. Cela va de la personne sans 
domicile, à la personne du quartier, tous âges con-
fondus. 
 
Baya, Germaine, Karima, Annie, Sylviane, Lilia, Mari-
lyn, Annick, Françoise, Sœur Marie Paul et Sœur 
Claudia sont les véritables « maîtres d’œuvre » de 
l’organisation et de l’ambiance conviviale de cette 
boutique. 
La très bonne entente des bénévoles y contribue 
largement. 
 
Ouverte du mardi au vendredi avec des plages ho-
raires de 3 heures, la boutique connaît une fréquen-
tation régulière et encore plus dense en période esti-
vale.  
Les bénévoles travaillent par équipe de 3 personnes 
à chaque créneau horaire. 
Baya et son équipe se font une joie de rester très 
attentives aux  personnes accueillies, en particulier 
les plus  démunies. 
 
Les projets de l’équipe : recueillir ou trouver des 
idées pour s’adapter aux besoins des personnes ac-
cueillies et surtout continuer à apporter toujours 
beaucoup de « chaleur  aux cœurs ».  

« Je m’appelle Ermira, je suis albanaise et en France depuis 2016, 
je suis mariée et j’ai 4 enfants. 

A mon arrivée, j’ai été accueillie au Secours Catholique, où j’ai pu 
suivre des cours de français. En 2018, avec d’autres personnes, je 
suis entrée dans l’équipe Young Caritas. 

Nos richesses sont nos différences. Nous avons pensé qu’il serait 
bon que chacun puisse agir bénévolement en fonction de nos 
métiers et de nos compétences. 

En  Albanie, j’exerçais le métier de « masseuse bien–être », mais 
pour un public  de personnes privilégiées. 

Ici, je me sens utile, car je peux apporter mon soutien et mon ex-
périence auprès de personnes défavorisées, qui ne pourraient 
bénéficier de cette action par ailleurs. 

L’atelier Massage-Bien-être est ouvert à tous les acteurs du Se-
cours Catholique. Je peux ainsi soulager par mes massages des 
personnes souffrant de douleurs ou désireuses d’avoir un moment 
de détente pour se sentir plus en forme. 

Je suis présente, au 10 bd Natoire tous les vendredis après-midi et 
heureuse de pouvoir partager et échanger avec toutes ces per-
sonnes. 
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Témoignage d’une habituée 
 
« Cette boutique du Secours Catholique à Nîmes est 
très bien tenue et accueillante. On peut y trouver de 
nombreuses choses et à bas prix. Et c’est très bien à 
l’heure où tout est cher partout et où les pauvres sont 
de plus en plus pauvres. Il faut continuer, c’est une 
œuvre qui prend tout son sens dans ces moments 
troubles,  « Gisèle » 
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DEMOGRAPHIE 

La ville de Nîmes comptait 156 503 habitants en 2019. La population de Nîmes est donc en hausse. C'est une population qui 

rajeunit fortement. La tranche d'âge la plus importante de Nîmes est celle des 20 à 24 ans avec 5 666 femmes et 5 903 

hommes pour un total de 11 569 personnes, soit 8% de la population.  

Nîmes compte 52% de femmes et 48% d'hommes. 38.7% des habitants de plus de 15 ans sont mariés, 61.3% sont céliba-

taires. Il y a 70 991 ménages à Nîmes avec une taille moyenne de 2.0 personnes par ménage (données de 2015), 47.2 % des 

ménages n'ont pas d'enfants, 24.5 % ont un enfant de moins de 25 ans, 16.8 % ont deux enfants de moins de 25 ans et enfin 

11.6 % des ménages ont trois enfants ou plus, de moins de 25 ans. 

Répartition socio-professionnelle de la population de Nîmes 

La population de Nîmes compte 124 501 habitants de plus de 15 ans. Le taux d'activité des personnes de plus de 15 ans rési-

dents à Nîmes est de 65.2%. 

164 sont agriculteurs exploitants. 

3 677 sont artisans, commerçants ou chefs d'entreprise. 

8 652 sont cadres ou professions intellectuelles supérieures. 

15 095 sont de professions intermédiaires. 

20 976 sont employés. 

11 996 sont ouvriers. 

33 639 sont retraités. 

30 302 sont sans activité.  

 

https://ville-data.com/categories-sociales/Nimes-30-30189
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La ville de Nîmes compte 6 quartiers prioritaires: 
La pauvreté est fortement concentrée dans trois de ces quartiers, Chemin-Bas d’Avignon-Clos D’Orville, Mas de Mingue 
et Pissevin-Valdegour et aussi, mais un peu moins durement, dans les quartier Némausus-Jonquilles-Haute Magaille-
Oliviers, Gambetta-Richelieu et Route de Beaucaire. 
Le quartier Pissevin-Valdegour est le quartier prioritaire le plus pauvre d’Occitanie avec 7 personnes sur 10 qui vivent en 
dessous du seuil de pauvreté. 
Dans les quartiers prioritaires de  Pissevin-Valdegour et Chemin-Bas d’Avignon-Clos D’Orville, moins de 20 % des habi-
tants ont le baccalauréat.  
Dans le quartier Gambetta Richelieu, six ménages sur dix sont composés d’une seule personne. 
 
Sur le plan économique, Nîmes subit un lourd retard, c’est un bassin d’emploi sinistré. Beaucoup d’enfants rencontrent 
des difficultés scolaires et de nombreux jeunes ne trouvent pas d’emploi.  
En 2018, 510 mineurs non accompagnés venant en majorité d’Afrique de l’Ouest sont arrivés à Nîmes. Ils sont sous la 
tutelle du Conseil Départemental du Gard. Certains sont pris en charge, d’autres sont livrés à eux-mêmes, sans loge-
ment ni ressources.  
 

 

 

 

 

Taux de pauvreté 29 % (France 14 % et Gard 20 %) 

Chômage (au sens recensement) 22 % (soit 35933e sur 36000 communes) 

Chômage (au sens pôle emploi) 11,4 % 

RSA Socle  16 % des 15-64 ans 

Classement du Gard pour la pauvreté 5e département le plus pauvre sur 95 

Niveau de vie pour le Gard  18 600 € soit 80e sur 95 

PRECARITE 
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
 
12 bénévoles 
23 enfants 
 
L’accompagnement à la scolarité est une action per-
mettant un enrichissement mutuel entre l’enfant, sa 
famille et les bénévoles, bien au-delà d’une simple 
aide aux devoirs. 
Il vise à permettre à l’enfant et à sa famille de retrou-
ver confiance et de bâtir des repères pour mieux 
vivre les années de scolarité de l’enfant. 
 
Nos actions : 
- Rattrapage de « départs difficiles » en lecture, en 
lien avec l’école. 
- Développement de la concentration par le jeu ou 
en reliant autant que possible ce que l’on apprend à 
ce que l’on vit. 
- Ecoute et échanges personnels auprès des pa-
rents, par le biais de l’aide aux enfants,  
 
Il règne au sein de l’équipe un esprit de cohésion, de 
convivialité et d’entraide. Le noyau dur de l’équipe 
est constitué de retraités, très ouverts aux plus 
jeunes, avec 3 étudiantes de passage en 2019. 
 

Témoignage d’une  maman  

«  Je suis Mme L., la maman de C. Depuis que mon fils a re-

joint en février l’atelier scolaire du Secours Catholique, il a fait 

beaucoup de progrès. Il commence à  connaître les lettres et 

les maths. 

Les personnes qui travaillent avec mon fils lui ont permis de 

reprendre confiance en lui. Avant, il avait peur de l’école, il ne 

travaillait pas en classe, il souffrait beaucoup, il avait honte 

physiquement et moralement. Aujourd’hui, il se sent bien, il  

est très heureux de venir à l’atelier chaque jeudi ». 

Témoignage de Laura, étudiante, bénévole  

« Depuis septembre 2018, je suis bénévole au Secours Catholique 

en aidant par le soutien scolaire deux petites filles de 8 e 11 ans. 

Cette expérience m’apporte beaucoup, j’aime me sentir utile. C’est 

toujours un plaisir d’aider et de voir l’évolution des enfants que 

l’on accompagne. 

Une entraide mutuelle entre les deux  fillettes s’est naturellement 

instaurée et des liens se sont créés. Tout cela se ressent, elles ont 

pris confiance en elles et ont acquis de l’autonomie au fil des 

mois. » 

Dessin réalisé par Julyano 
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ACCUEIL SOCIAL, UN ACCOMPAGNEMENT 
FRATERNEL ET INCONDITIONNEL 
 
8 bénévoles 
 
Suite à une restructuration, la permanence d'accueil 
social de Nîmes ne délivre plus d'aide alimentaire de-
puis quelques mois. A partir d’avril 2018, de nom-
breuses personnes ont été reçues, dans le cadre d’un 
accueil inconditionnel. 
Une équipe à l’écoute, avec un accompagnement per-
sonnalisé, reçoit en toute confiance et convivialité les 
personnes en difficulté afin de trouver des solutions à 
des situations difficiles. 
Un accompagnement personnel, fraternel, avec un sui-
vi administratif et psychologique, est mis en place. 
Notre objectif est que les personnes accueillies repren-
nent à la fois confiance en elles-mêmes et retrouvent 
l'autonomie nécessaire pour une vie quotidienne de 
meilleure qualité. 

Une aide financière peut être envisagée sous certaines 
conditions, dans un climat de confiance en prévision de 
la réalisation d'un projet. 
Nous venons également de finaliser une convention de 
partenariat avec le Crédit Municipal, pour l’octroi de 
micro-crédits. 

BOUTIQUE SOLIDAIRE 

10 bénévoles 

2000 visiteurs au cours de l’année 

Un cadre agréable, une équipe conviviale. Ouver-
ture 4 jours par semaine. 

La boutique solidaire se veut un lieu de rencontre, 
de solidarités relationnelles, matérielles, articulé 
autour de deux propositions : une offre de service 
ou de bien matériel, et un espace de partage et 
d’échange. 
Elle incarne concrètement des valeurs de : 
Fraternité et Convivialité, 
Respect de la dignité de personnes. 
Egalement, en 2019, une centaine de  personnes 
totalement démunies, ont pu bénéficier de vête-
ments à titre gratuit. 

Témoignage d’une  personne associée   

« Oui, je m’habille régulièrement chez vous pour un coût 

modique et je m’en réjouis, car je suis retraitée, sans  ja-

mais de surplus de revenus. Ce que j’y trouve est magni-

fique. Les bénévoles sont toujours sympathiques et accueil-

lantes ». 

Témoignage d’une  bénévole 

« Si vous avez un peu de temps libre, rejoignez-nous ! Avec 

de la patience, le goût pour les relations humaines, le sou-

rire, la bonne volonté. Mais vous avez tout cela en vous ! 

C’est sûr, comme nous toutes ici ». 



Témoignage d’une personne associée 

« L’atelier couture me permet de connaître d’autres per-

sonnes, d’autres mentalités. Et je peux faire profiter les 

autres de mes connaissances en couture et machine». 
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COUTURE 

3 bénévoles 

10 personnes associées 

L’atelier couture compte de plus en plus de partici-
pantes. Il y a maintenant deux séances, le jeudi et 
le vendredi ; les ateliers se déroulent dans une 
bonne ambiance, l’entraide est toujours présente. 

Outre l‘apprentissage de la couture, ces temps fra-
ternels permettent d’échanger sur la vie familiale 
de chacune et de tisser des liens durables. 

Des sorties, des goûters, des visites culturelles per-
mettent de mieux faire connaissance, de partager 
l’amitié, de se faire plaisir. 

CUISINE 

3 bénévoles 

25 personnes associées 

L’atelier cuisine a reçu en 2019 de nombreuses 
personnes, venant d’horizons différents. 

Nous pratiquons une cuisine participative où 
chaque personne propose des recettes person-
nelles et réalise les courses. 

L’activité continue de s’investir et de s’ouvrir aux 
autres, toujours en étant dans l’implication et la 
prise de confiance des membres du groupe. 

L’atelier a organisé diverses sorties et participé à 
divers événements en cours d’année : nouvel an 
Hmong, Théâtre Odéon, Sémaphore, fête des voi-
sins, Festival d’Avignon, journée du patrimoine, 
journée crêpes, visite d’Uzès, du Vigan... 

Témoignage d’une personne associée 

« Je suis arrivé en France, avec ma valise, seul, tout seul, 

dans ce pays où je ne connaissais pas la langue. Je ne 

pouvais pas communiquer. Le Secours Catholique m’a 

apporté de l’aide et la possibilité d’intégration dans la 

société. J’apprends, car j’ai besoin de communiquer. Des 

personnes viennent bénévolement pour nous aider, gra-

tuitement, et parfois de loin ». 

Témoignage d’une  bénévole 

«  Participante depuis de nombreuses années  les ateliers 

du Secours Catholique, je me suis bien intégrée,  j’ai dé-

cidé de devenir bénévole et j’ai suivi un parcours de for-

mation. Depuis, j’ai pris plusieurs responsabilités . » 



HOMEOPATHIE 
 
5 médecins bénévoles de l’association Solidarité 
Homéopathie (homéopathes, acupuncteurs, os-
téopathes, sage-femme), assurent écoute, con-
seils et soins, lors de consultations gratuites sans 
rdv. 
221 personnes ont pu être reçues cette année. 
 
Ces consultations font ressortir des situations de 
détresse morale et psychique. Une écoute atten-
tive permet d’avancer sur un chemin différent. 
 
Solidarité Homéopathie travaille sur de nom-
breuses missions à l’étranger, ainsi qu’en France.  
Chaque semaine, depuis maintenant 5 ans, dans 
les locaux du Secours Catholique de Nîmes, et 
aussi à Alès, une fois par mois, les docteurs Anne 
Marie Richard, Jean Marie Laugier, Charles Dante 
et Denis Moyen assurent les consultations au-
près des personnes défavorisées.  
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DESSIN 
1 bénévole 

8 personnes associées 

Pour tous, c’est la satisfaction de se retrouver une fois 
par semaine, réunis dans une ambiance conviviale, 
où chacun se sent libre de s’exprimer. Ceci se traduit 
par une grande assiduité. Du coup, c’est aussi la prise 
de conscience de progresser dans le dessin, même 
si cela reste modeste pour certains. Un bilan positif.  

En dehors de l’atelier, le concours de dessin sur le 
thème « la paix », à l’occasion de la fête de Noël (à la 
Maison diocésaine), a permis à 75 enfants de s’expri-
mer. Cette activité a été particulièrement appréciée 
et sera certainement renouvelée. 

Témoignage d’un bénévole 

« Il paraît important pour un bénévole en charge d’une acti-

vité d’être en permanence à la hauteur des attentes des 

participants et d’obtenir leur confiance, en se montrant 

compétent et attentif. Ensuite, il s’agit de créer des condi-

tions pour favoriser l’épanouissement de chacun, quel que 

soit son niveau, en étant toujours positif dans la critique. 

Enfin, il faut parvenir à créer une véritable équipe solidaire, 

en facilitant les échanges et les moments de détente ». 

Témoignage d’une personne accompagnée, poème 

« Tous les mercredi, Nous voici réunis, Un sujet nous est 

présenté, A nous de le réaliser, Nous dessinons, Avec appli-

cation, Henri notre animateur, D’un geste rectifie nos er-

reurs, Quel sentiment étrange, 

De donner naissance, A l’objet 

de nos émois,  Tout s’enchaîne 

avec joie, Tout y  passe, Portrait, 

chien, chat, Collines, arbres, pay-

sages, Tout cela caracole, En une 

joyeuse farandole ». 

Yolande 
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JEUX DE SOCIETE 

2 bénévoles 

10 personnes associées  

Une fois par semaine, le lundi après-midi, 
même pendant les vacances, nous proposons 
des jeux de société pour adultes et enfants. 

Un après-midi dans la bonne humeur qui per-
met des échanges et la création de liens. 

JARDIN SOLIDAIRE 

Plusieurs familles entretiennent un jardin, situé 
au pied d’un immeuble, rue de la Reinette à 
Nîmes, et bénéficient ainsi des légumes de sai-
son. 

L’atelier cuisine profite aussi de temps en temps 
de cet apport de légumes. Selon les saisons, la 
terre est travaillée et en partie occupée par des 
poireaux, cébettes, salades, choux, fèves... 

MASSAGE BIEN ETRE 

Le massage relaxant est une véritable source de dé-
tente et de bien-être qui permet d'enlever les nœuds  
musculaires tout en favorisant la circulation sanguine 
et lymphatique. Un moment de détente assuré grâce 
à ses nombreux bienfaits qui agissent notamment sur 
le stress et l'anxiété.  

Plusieurs personnes en bénéficient chaque semaine.  

 

 

LIEN ENTRE LES ATELIERS ET LA  

FORMATION 

Afin qu’un atelier ou qu’une équipe consti-
tuée d’un nombre variable de personnes 
œuvre ensemble, dans un même but, la for-
mation « Tous acteurs, vivre la charité en 
équipe » propose une session adaptée qui 
permet de : 
- Favoriser la confiance et développer la  
  coopération au sein d’une équipe, 
- Valoriser les talents de chacun, 
- Solliciter la participation de tous, 
- Décider en équipe, 
- S’approprier la charte de l’engagement 
pour mieux la vivre dans son équipe. 



MOSAIQUE 
3 bénévoles 
14 personnes associées 
 
Cette activité se déroule dans la bonne humeur, les 
échanges et la convivialité. L’accueil de nouvelles 
personnes se fait sans problème. 
L’atelier a participé au marché de Noël à Aubord,  ce 
qui a permis de rencontrer de nombreuses per-
sonnes et de présenter l’activité. Le groupe a égale-
ment tenu un stand à Caissargues où un accueil 
chaleureux lui a été réservé. 
Il a en projet la réalisation d’une œuvre commune. 
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TRICOT 
2 bénévoles 

10 personnes associées 

Facteur de lien social, 
l’atelier tricot rend heureux. C’est un bon moyen de 
se vider l’esprit et de déstresser, c’est aussi un mo-
ment agréable à passer en présence d’autres trico-
teuses. 

PAUSE CAFE 

2 bénévoles 

6 personnes associées 

Le début d’après-midi est consacré à l’activité ma-
nuelle choisie d’un commun accord ; ce qui est réa-
lisé a une utilité pratique, décorative ou représente 
un cadeau pour les proches. Tout se passe dans 
une ambiance conviviale et détendue qui se pour-
suit pendant le goûter. 

Témoignage d’une personne associée 

« Je suis bien dans cette pause café, beaucoup d’améliora-

tion avec beaucoup de patience. Des personnes s’occu-

pent de moi, je reçois beaucoup d’aide, je suis très con-

tente». 

Témoignage d’une  bénévole 

« Nous concrétisons notre bonne entente chaque année 

par une sortie de fin d’année. Cette année, nous avons pris 

le bus pour aller visiter le Seaquarium du Grau du Roi et 

déjeuner toutes ensemble. Ce fut une super jour-

née  d’amitié et d’échanges. Cela permet d’évacuer tous 

nos soucis pour un temps, dans la joie et la bonne hu-

meur». 

Témoignage d’une personne  associée 

« Cette année, l’atelier mosaïque a été encore bénéfique, 

tant pour le travail réalisé que pour l’ambiance qui joue 

beaucoup sur le moral. Nous avons toujours envie de con-

tinuer cet atelier ». 

Témoignage d’une personne associée 

« Je viens car j’ai le désir d’apprendre à tricoter et  con-

naître de nouvelles personnes». 



 

ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES (ASL) 
L’activité ASL est une activité très importante par 
son volume : 40 bénévoles et presque 300 adultes 
apprenants pour la saison 2019-2020. 

La demande d’apprentissage du français sur Nîmes 
devient chaque année plus importante avec l’appa-
rition d’une forte attente pour les mineurs non ac-
compagnés. Comme chaque année, il faut s’adapter 
à chaque situation. Le pôle traditionnel ASL, (8 
groupes) est maintenu avec des anciens anima-
teurs, très au fait de la problématique ASL, concer-
nant déjà un public de niveaux intermédiaires. Ces 
animateurs sont formés par CEREGARD depuis des 
années. Le travail est très variable, les résultats sont 
souvent spectaculaires dans l’acquisition de l’auto-
nomie. 

Le pôle consacré à l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture (ALE), qui comprend 5 groupes, est en 
forte progression. Adapté aux personnes en situa-
tion d’analphabétisme, mais maîtrisant le français, 
ce pôle concerne plus de 50 personnes. L’appren-
tissage est long, mais les apprenants sont très moti-
vés. 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons 
toujours les 3 groupes d’entrée qui concernent l’ap-
prentissage du français grands débutants. Les 
classes sont surchargées, environ 30 personnes. 
Les animateurs maitrisent avec beaucoup de moti-
vation le flux des nouveaux arrivants et font un ex-
cellent travail. 

Cette année, les ASL apportent un soutien à deux 
classes dédiées aux migrants mineurs, non accom-
pagnés, sous la responsabilité d’AMI, association 
partenaire du Secours Catholique. 

La formation des animateurs reste aussi une préoc-
cupation constante. Les nouveaux animateurs ont 
participé à une session de formation aux ASL, déli-
vrée par CEREGARD. 

COURS D’ ANGLAIS 
1 bénévole 
8 personnes associées 
 
Des leçons courtes permettent de s’adapter au 
quotidien avec un langage simple. 
L’atelier est ouvert à toutes les personnes asso-
ciées du Secours Catholique. 
Vincent, originaire d’Angola, transmet son savoir, 
en toute convivialité. 
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Les ASL représentent toujours une grosse ac-
tivité   et   malgré   la   création  de  nouvelles 
classes, la liste d’attente reste longue. La prin-
cipale  limite  à  ce  jour  reste  le  manque de 
salles qui est toujours un handicap pour pou-
voir répondre à la demande. 
La motivation  de  tous  les  acteurs demeure 
exceptionnelle.  

Témoignage d’une  personne associée 

« Avec l’apprentissage du français, j’ai pu assister et 

participer à d’autres ateliers  : cuisine, dessin, chants… 

Travailler ensemble était enrichissant, chaque nationali-

té apportait quelque chose de son pays et nous avons 

découvert la culture française». 
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CHORALE 

2 bénévoles 

8 personnes  associées 

La chorale animée par Sébastien, accordéoniste et 
guitariste, est un moment fort de convivialité. 
Depuis la création de l’atelier, les personnes asso-
ciées se sont épanouies et ouvertes au fil des jours; 

Témoignage d’une  bénévole 

« C’est une expérience très intéressante, le groupe est 

très motivé. On passe un bon moment ensemble, de dé-

tente et de convivialité ! J’ai noté les progrès de chacun 

et donc de l’ensemble du groupe au bout de quelques 

séances et deux mini concerts ! A poursuivre ».  

CULTURES DU CŒUR 
2 bénévoles 
50 personnes associées 
 
Grâce à un partenariat avec Cultures du Cœur 30, 
qui favorise un droit à la culture en attribuant des 
places pour des lieux culturels et sportifs, 50 per-
sonnes ont eu accès à des concerts, pièces de 
théâtre, festivals, cinéma… 
La majeure partie de ces personnes est en situa-
tion de précarité.  Leurs ressources sont principale-
ment le RSA, des allocations longue durée, des 
allocations d’attente. De nombreuses personnes 
sont en logement adapté, centre d’hébergement 
ou sans domicile. Des personnes demandeurs 
d’asile ou réfugiées bénéficient également de cet 
accès à la culture. 

Témoignage d’une  personne associée 

« Aider les gens, s’amuser avec les gens. Rencontrer des 

personnes de nationalités différentes, et se demander 

comment s’entraider ? ». 

GYM DOUCE 

1 bénévole 

8 personnes  associées 

La gym douce n'a aucune contre-indication et pos-
sède de multiples bienfaits. Elle est notamment effi-
cace contre le stress, la fatigue chronique, l'insom-
nie, les problèmes digestifs 
et/ou cardiovasculaires, les 
douleurs articulaires, le mal 
de dos… Des moments de 
détentes en perspective 
pour toutes les partici-
pantes, heureuses de se 
retrouver. 



 

14

RANDONNEES SOLIDAIRES 
 
3 bénévoles 
3 à 4 randonnées organisées dans l’année 
réunissant 120 personnes 

Marche, 
Tes pas seront tes mots 
Le chemin, ta chanson 

La fatigue, ta prière 
Et ton silence, enfin te parlera. 

Marche,... 

MOBILIER 

3 bénévoles 

Cette activité est née de l’idée simple de mettre en 
contact les donateurs de meubles avec les deman-
deurs. Comme nous ne disposions pas d’espace 

pour stocker au Secours Catholique, nous avons 
décidé de caler des rendez-vous entre les deux 
parties et d’assurer le transport des meubles.  Le 
budget  nous oblige à nous limiter au territoire de la 
ville de Nîmes et l’absence de petit fourgon à des 
meubles de petit gabarit, ce qui est dommage au 
vu des  offres et des demandes de mobilier de pre-
mière nécessité tel que lits, tables, ... Cet atelier a 
permis de prouver qu’avec peu de moyens et 
beaucoup d’énergie, nous pouvions offrir un ser-
vice de grande valeur à ceux qui sont dans le be-
soin.  

LOTOS 

4 bénévoles 

60 personnes associées 

Les temps de loto, temps d’échanges, de partage, 
sont toujours conviviaux. Ils permettent de s’évader 
un peu du quotidien. 

Des petits lots sont toujours prévus pour les ga-
gnants. 

INFORMATIQUE 

1 bénévole 

24 personnes associées 

Dans le cadre du mécénat de compétence, un par-
tenariat avec Orange nous a permis de proposer 
des cours d’informatique, à des niveaux différents, 
aux personnes en difficulté accompagnées par le 
Secours Catholique. 

Deux groupes  assistent aux ateliers : 
L’un le lundi de 14 h à 16 h, l’autre le mercredi de 14 
h   à 16 h. 
Le but est de rendre autonome un public afin qu’il 
puisse utiliser un ordinateur pour, entre autres, les 
démarches administratives (auprès d’organismes 
tels que Pôle Emploi, la CAF, la CPAM…). 
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SOPHROLOGIE 

1 bénévole 

2 groupes de 10 personnes 

Les séances de sophrologie sont ouvertes aux ac-
teurs du Secours Catholique. 

La sophrologie se donne pour mission de dévelop-
per la conscience de chacun pour parvenir à un 
état de relaxation. Basée sur la respiration, cette 
méthode naturelle aide à retrouver l’harmonie 
entre le physique et le mental. Depuis la création 
de cette discipline alternative en 1960, différents 
courants ont vu le jour mais tous s’appuient sur la 
respiration et la visualisation d’images positives.  

Deux groupes sont maintenant constitués et les 
participants sont toujours heureux de se retrouver. 

Un climat de confiance et de sérénité s’est établi. 

TEMPS SPIRITUEL 

 SAVEURS D’EVANGILE 

3 bénévoles 

1 fois par mois, il est proposé aux acteurs du Se-
cours Catholique, un temps de réflexion spiri-
tuelle basé sur l’Evangile. C’est un moment  
d’échange, de spiritualité, de réflexion et d’amitié. 

YOUNG CARITAS 

1 volontaire civique référente 

24 bénévoles 

Les équipes « Young Caritas » sont des équipes 
de jeunes, âgés de 18 à 35 ans, engagés au Se-
cours Catholique. Ils sont environ un millier sur la 
France. Ces équipes « jeunes », ancrées dans la 
vie de la délégation, permettent de mieux ré-
pondre aux caractéristiques de cette tranche 
d’âge (horaires décalés, besoin d'innovation, ...). 
Le travail en projet leur permet de s'engager sur 
un événement particulier, avec des objectifs pré-
cis. Le but est de pouvoir accueillir toutes les vo-
lontés d’engagement dans les délégations. 

En 2019, l’équipe est investie, sur le tournoi de 
foot, l’accueil café à St Baudile et les différents 
événements de la délégation. 

TRI VETEMENTS 

4 bénévoles 

3 matinées par semaine, l’équipe vérifie l’état des 
vêtements déposés dans nos locaux par des particu-
liers. 

Ces vêtements sont ensuite destinés à la boutique 
solidaire qui propose à tous les publics des vête-
ments à faible contribution. L’équipe du tri permet 
aussi  convivialité, échange, écoute. 



SERVICE DEPARTEMENTAL 
ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES 
2 bénévoles 

Mgr Rodhain, fondateur du Secours Catholique, a 
créé en 1948 l’Accueil familial de vacances (AFV) 
pour permettre aux enfants touchés par la pauvre-
té et les restrictions, au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, de se « refaire une santé », selon ses 
propres termes. Ce projet qui a évolué au cours du 
temps, reste une activité importante de l’associa-
tion. 

Aujourd’hui, l’AFV propose à des enfants et à des 
familles de partager leurs vacances. 

L’AFV s’inscrit ainsi dans un accompagnement glo-
bal de la famille. Grâce à cet accueil, l’enfant vit un 
moment privilégié de détente, de loisirs et 
d’échange. 

Pour la famille de vacances qui ouvre son cœur et 
sa maison, cet accueil est également une source 
d’enrichissement sur le plan humain, notamment 
grâce à la rencontre, à l’écoute et au partage vécu 
avec l’enfant. 
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Depuis de nombreuses années, la délégation du Gard 
accueille et envoie des enfants dans des familles de 
différents départements, Puy de Dôme, Vaucluse, 
Hautes Alpes. 

Témoignage d’une famille d’accueil 

 

«Nous  souhaitions, avec notre  fille adolescente,  aider 

une autre ado qui ne partirait pas. Depuis 2016, chaque 

été nous renouvelons notre accueil, une période toujours 

riche en  échanges et chargée d’émotions» . 

Témoignage d’une bénévole 

«En tant que responsable de l’AFV, j’ai beaucoup de plaisir à 

rencontrer chaque année  les familles à qui nous confions les 

enfants durant l’été. Les liens qui se tissent entre les enfants 

et les familles d’accueil sont très importants, les parents des 

enfants accueillis n’hésitant pas à demander des conseils aux 

parents qui accueillent. Tout au long de l’année, les échanges 

peuvent se poursuivre sur internet, afin de préparer l’été sui-

vant. » 

SERVICE DEPARTEMENTAL ANIMATION 
SOLIDARITE  INTERNATIONALE 

20 bénévoles 

Depuis plusieurs années nous travaillons en région et 
avec de nombreux bénévoles d’Alès sur nos 
échanges avec le Burkina Faso. 
Depuis janvier 2019, ce pays est confronté à des at-
taques terroristes, des déplacements de villageois 
vers la ville. La population de Kaya a triplé et notre 
partenaire, l’OCADES Kaya, doit gérer un bon nombre 
de problèmes : l’insécurité, l’hébergement, la scolari-
sation des enfants, en sachant que les écoles servent 
de lieux d’hébergement avec l’accès à l’eau potable 
et l’alimentation. 
Des actions concrètes seront mises en place pour 
soutenir leurs projets et les aider à surmonter ces diffi-
cultés. 



1 bénévole 

Depuis 2010, l’engagement bénévole dans le sec-
teur associatif connaît une forte progression, mais 
aussi de réelles transformations. S’il est encore ma-
joritairement composé de retraités, le bénévolat 
accueille de plus en plus d’actifs et de personnes en 
recherche d’emploi.  

Aujourd’hui, les changements de modes de vie con-
duisent de plus en plus les bénévoles à rechercher 
des actions qui tiennent compte de leurs con-
traintes professionnelles et familiales,  ainsi que de 
leur désir d’un engagement citoyen plus fort.  

Pour cette raison, le responsable du bénévolat re-
çoit de façon individuelle les personnes intéressées 
par du bénévolat et étudie avec elles les choix les 
plus appropriés. 

Un suivi est réalisé régulièrement, dans le respect 
des attentes des uns et des autres. 
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SERVICE DEPARTEMENTAL BENEVOLAT 

1 équipe 

L’équipe formation propose  chaque année un ca-
talogue de formation adapté aux personnes enga-
gées au Secours Catholique afin de : 

- découvrir le projet de notre association et ses 
évolutions récentes, 

- souligner la dimension collective de l’engage-
ment, 

- être à l’écoute et au plus près des personnes ac-
compagnées. 

SERVICE DEPARTEMENTAL  

MIGRANTS 

.Le service départemental migrants a été mis en 
place dans le deuxième semestre 2018, au vu de la 
charge croissante de cet accueil pour les équipes 
locales. Ce service est encore jeune et en structura-
tion. Il est là pour soutenir l’action dans ce domaine 
des équipes locales et des territoires et faciliter le 
lien avec les associations et collectifs partenaires. En 
2019, la priorité a été mise sur le relogement des 
familles, le lien avec les autres délégations de la 
région, et la connaissance de l’ensemble des activi-
tés qui impliquent les migrants au niveau des 
équipes locales. Voici un résumé des principales 
actions réalisées en 2019 : 

Le logement 

La délégation du Gard a suivi 23 familles relogées en 
2019, dont 16 à Nîmes ou dans les environs. 3 d’entre 
elles sont accompagnées et soutenues financière-
ment par le Collectif Saint Charles. Les dons des 
membres de ce collectif couvrent les loyers et les 
charges de ces trois familles. 7 familles ont été ac-
cueillies sur le secteur d’Alès-Cévennes et sont ac-
compagnées par l’équipe locale ainsi que par le col-
lectif migrants d’Alès. Le Secours Catholique est in-
tervenu toute l’année ou uniquement quelques mois 
selon les situations. 4 familles ont déménagé vers 
d’autres départements au cours de l’année, princi-
palement pour un logement plus pérenne ou un 
travail proposé. A ce jour les nouvelles de ces fa-
milles sont toutes excellentes. 

L’accompagnement 

Chaque famille dont le logement est tout ou en par-
tie pris en charge par le Secours Catholique est sui-
vie par une équipe d’accompagnement ou, à défaut, 
par un bénévole de l’équipe locale ou un service de 
la délégation. Cet accompagnement est d’abord une 
écoute bienveillante à tous les niveaux, un soutien 
social et économique, une attention portée aux pro-
jets de chaque famille.  

SERVICE DEPARTEMENTAL FORMATION 



. 
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SERVICE DEPARTEMENTAL  

MIGRANTS (suite) 

Nous réalisons également la mise en lien avec des 
associations partenaires pour répondre à des pro-
blématiques spécifiques, accès aux droits, aux trans-
ports, à la formation, suivi médical, etc... Et bien sûr 
l’accueil par les « Ateliers socio-linguistiques » assu-
ré par l’équipe de Nîmes ou les ateliers « bain de 
langage » de l’équipe d’Alès qui proposent un ap-
prentissage de la langue et de la culture françaises. 

Les activités valorisées 

Cette nouvelle approche, qui était en phase explora-
toire en 2019, va se mettre en place en lien avec le 
groupe travaillant sur ce projet au niveau de la délé-
gation. L’objectif est de valoriser les savoir-faire et 
les compétences tant des migrants accueillis que 
des personnes accompagnées quelles que soient 
leurs origines. L’objectif est de générer différents 
types de ressources (aide à l’hébergement, pécule, 
financement d’activités, ...) à partir de réalisations, de 
travaux et de services rendus par des personnes 
accueillies. Notre souci est de nous situer dans un 
cadre légal y compris pour les personnes n’ayant 
pas encore de titre de séjour valide. Ce type d’orga-
nisation est par exemple mis en œuvre par Emmaüs 
et d’autres associations nationales ou locales. Des 
activités comme la cuisine, la couture, la restaura-
tion de meubles, l’aménagement de locaux, qui 
existent dans les équipes locales peuvent servir de 
base pour ce projet. 

Le lien avec les collectifs extérieurs 

Nous avons également apporté un accompagne-
ment à des collectifs qui ont accueilli des migrants 
dans le cadre des « Couloirs Humanitaires » ou de 
manière autonome pour d’autres, dans le Sud Gard ; 
tous ont été des accueils réussis à ce jour. 

 

.Le lien avec la région et les autres délégations 

Le service migrants a également participé aux ren-
contres régulières en région et sous-région pour 
nous informer mutuellement des actions en cours, 
prévoir des actions ou des campagnes coordon-
nées régionales ou nationales, partager nos besoins 
et échanger sur nos pratiques. 

Le lien avec les équipes locales et les territoires 

En 2019, la priorité a été donnée au soutien des 
deux principaux lieux d’accueil, Nîmes et Alès, plus 
particulièrement concernant les familles pour les-
quelles nous intervenons pour le relogement afin 
de faciliter les aspects logistiques et financiers qui 
peuvent être lourds à gérer localement. 

Beaucoup d’actions sont bien sûr réalisées, et de-
puis longtemps, par les équipes locales. Elles ne 
sont donc pas recensées ici mais dans les rapports 
d’activité des équipes. Le service manifeste toute 
son admiration et sa reconnaissance envers tous   
ces bénévoles rencontrés cette année 2019. L’en-
gagement et les témoignages de chacun ne peu-
vent que susciter l’émotion. Devant tant de bienveil-
lance et un tel niveau d’engagement, de don, de 
temps,  d’énergie, et de disponibilité chez les béné-
voles comme chez les salariés. Ce jeune service 
migrants doit déjà beaucoup à tous ceux-ci et c’est 
une joie profonde de servir les personnes accueil-
lies à leurs côtés, car « Là ou deux ou trois sont réu-
nis en mon nom... » Mt Ch18, v20. 

Le dimanche 29 septembre dernier, le responsable 
du service est allé témoigner à St Dominique, 
Nîmes, lors de la messe avec Mohamed et Besnik, 
pour présenter l’action du Secours Catholique en 
faveur des migrants, à l’occasion de la journée du 
Migrant et du Réfugié. Nous avons ensuite échangé 
avec les paroissiens autour du verre de l’amitié 
offert par la paroisse. 

Alès messe dimanche 17 no-
vembre 2019 animation « changer 
de regard » Service migrants / 
Équipe locale 
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SERVICE DEPARTEMENTAL 
PRISON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 bénévoles 
85 personnes associées 
 
Comme chaque année, l’équipe Prison de la Délé-
gation du Gard est intervenue au sein de la Maison 
d’Arrêt de Nîmes, en faveur des personnes indi-
gentes : 
- Rencontres et visites de personnes, à leur de-
mande, pour rompre l’isolement (envie de parler, 
écoute, parents éloignés). 
- Apport de vêtements pour le vestiaire de la Mai-
son d’Arrêt, à la demande du responsable, mais 
aussi à la demande des personnes détenues. 
- Attribution de bourses contre l’illettrisme d’un 
montant de 100 € mensuel, pour les personnes in-
digentes désireuses d’ étudier, 
- Distribution de colis au moment de Noël, en parte-
nariat avec l’Association St Vincent de Paul. 
Beaucoup d’émotion lors de ces rencontres. 

SERVICE DEPARTEMENTAL 
URGENCES 
1 équipe 
Il est en charge de la mission du Secours Catho-
lique, après les premières actions des urgentistes : 
panser les plaies, soutenir et réconforter les per-
sonnes sinistrées, les aider à se reconstruire dans 
la durée. 
A cette fin, une équipe de bénévoles sur le Gard 
est mobilisable en quelques jours  afin de se dé-
placer sur les sites sinistrés. 
Depuis les inondations de 1988 à Nîmes, le Se-
cours Catholique du Gard a su développer des 
actions dans ce domaine. 
Ainsi lors d’inondations  en 2015 à Nice, en 2016 en 
Ile de France et Val de Loire, en 2018 dans l’Aude, 
en Ardèche et sur la Cote d’Azur en 2019, des 
équipes se sont déplacées afin de passer du 
temps avec les personnes en grande détresse, 
apporter un peu de douceur après ces moments 
de violence.  
Notre accompagnement est 
matériel, bien sûr, mais le plus 
important reste l’accompagne-
ment fraternel apporté par les 
bénévoles. 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL 
SOCIAL 
2 bénévoles 
 

Le service social départemental est à l’écoute des 
situations difficiles ou très particulières et pour les-
quelles les permanences d’accueil locales n’ont pas 
la possibilité d’intervenir.  
Des aides peuvent être attribuées pour  financer des 
formations, des permis de conduire, des besoins liés 
au logement, à l’alimentation, ... 
L’accompagnement 
personnalisé est, 
quant à lui, une don-
née de base. 
De nombreuses fa-
milles ont bénéficié 
d’un suivi personnali-
sé en 2019. 

Témoignage d’une bénévole 

« Ce qui m’a marquée, c’est de rencontrer ces personnes 

qualifiées de « mauvaises » par certains. Mais on ne nait 

pas méchant, on le devient. La vie nous donne souvent un 

destin différent de ce que nous aurions souhaité. 

Je dirais simplement : Dieu nous aime tous, sans distinction 

de religions, de races, de classes sociales. Essayons, même 

si ce n’est pas facile, de l’imiter ». 
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FESTISOL  (Festival des solidarités) 

Il s’est déroulé du 16 au 29 novembre à Nîmes. Le 
Secours catholique faisait partie d'un collectif com-
prenant 9 associations œuvrant autour de la solida-
rité (Maison des associations et de la solidarité inter-
nationale du Gard, Association France Palestine, Le 
Petit atelier, Paseo, Amitié France-Algérie, Amnesty 
international, Réfugiés bienvenue). D'autres associa-
tions ou citoyens ont aussi participé à l'organisation 
de ce festival : SOS Méditerranée, l'UJFP, les 
Femmes en noir, le Comité BDSF, la LDH du Gard, 
et le Ceregard.  

2 bénévoles et une vingtaine de bénévoles associés 
ont participé à l'organisation des manifestations 
pour le Secours Catholique. 

Nous avons participé à l'ouverture du Festisol par 
une action de rue, porteurs de paroles, en donnant 
l'occasion à des personnes sur la place publique de 
s'exprimer autour de ce qu'est la Solidarité en géné-
ral et des domaines d’intervention possibles. 

Au programme de ce Festisol pour le Secours Ca-
tholique : 

-  Un repas interculturel  avec différentes anima-
tions : 

- Projection d'une vidéo pour faire découvrir ce 
qu'est la solidarité internationale et sensibiliser les 
personnes présentes. 

- Présentation de la convention résumée des droits 
de l'enfant  (30ème anniversaire), exposition photos 
pour bien l'expliquer et débat.  

- Apéritif autour du manger sain-manger autrement, 
le circuit court (du jardin solidaire à l'atelier cuisine 
de la délégation….). 

- Danses libanaises. 

Puis, projection d'un film documentaire "Au pied de 
la lettre" sur la lutte contre l'illettrisme dans une 
salle de cinéma avec la présence de la réalisatrice. 
Une vingtaine de personnes présentes, des profes-
sionnels de ce domaine, pour un débat intéressant 
et enrichissant. 

AMI  
ASSOCIATION POUR LES MIGRANTS 
 

L’année 2019 vient nettement confirmer l’expérience 
de 2018, première année de fonctionnement de 
l’association. Les chiffres en termes de publics reçus 
et de suivis et d’accompagnement à long terme 
sont frappants : à la fin octobre 2019, nous avions 
déjà quadruplé les chiffres d’accueil de 2018 à la 
même période, avec plus de 700 accueils réalisés 
depuis janvier 2019.  

Le public s’est diversifié, avec 
notamment l’affluence nou-
velle de jeunes mineurs non 
accompagnés, débutée au 
tout début 2019, et sans cesse 
en augmentation. 

 

Les activités 

- Accueil-orientation/Point info-Familles 

- Accompagnement global et suivi individualisé 

- Permanence d’accueil et d’écoute  

- Ateliers 

- Sensibilisation/animation sur les migrations inter-
nationales et leurs enjeux 

Le public accueilli (au 20/12/2019)  

735 accueils individuels 

Nous comptons tous les accueils : sur ces 735 ac-
cueils, des personnes reviennent plusieurs fois. Re-
censer chaque passage, de plus ou moins longue 
durée, nous permet d’évaluer et de cibler nos be-
soins (en termes de personnel et d’activités ciblées). 

- Plus de 100 personnes ou familles en accompa-
gnement individuel dans la durée. 

 
- Plus de 50 accompagnements physiques en pré-
fecture, à l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), ou en RDV 
cabinets d’avocats/Tribunaux/médecins/
institutions publiques. 
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Il est ouvert à tous, du mardi au samedi, pour des 
activités très diverses. Le Secours Catholique, par 
exemple, grâce à Henri Bonnet, y a ouvert un atelier 
dessin. 
 
 En 2020, le principal projet est l’organisation d’une 
semaine Urgence Pauvreté(s), du 11 au 16 mai, avec 
en point d’orgue, les 15 et 16 mai, deux jours d’ani-
mations et de débats sur la place Gabriel Péri 
(devant l’église St Baudile). L’objectif de cette mani-
festation est de dénoncer les causes de pauvretés, 
changer les regards du grand public sur les pauvres 
et sur la pauvreté, et de mobiliser l’ensemble de la 
société civile nîmoise dans la lutte contre la pauvre-
té. 
 
 Cela répond à un besoin urgent de faire face à la 
menace que constitue la pauvreté pour notre socié-
té, particulièrement à Nîmes, 6ème ville la plus 
pauvre de France. 
 
 

 
 
  

RESEAU ANAIS  
ASSOCIATIONS NIMOISES D’ACTION ET 
D’INTERVENTION SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau Anaïs (Associations Nîmoises d’Action et 
Intervention Sociales) a été créé en 2014 à l’initiative 
de l’Association Protestante d’Assistance (APA) et du 
Secours Catholique. Il est constitué d’une quaran-
taine d’associations basées à Nîmes ou sur l’Agglo 
de Nîmes. 
De 2014 à 2017, ce réseau a été piloté par l’APA. Le 
Secours Catholique a pris le relais en 2017 pour une 
durée de 3 ans. 
Les associations de ce réseau se réunissent tous les 
deux mois afin de s’informer de leurs activités et des 
événements qu’elles organisent, coordonner leurs 
actions, monter des projets en communs, mener 
ensemble des actions de plaidoyer, ... 
 
Parmi ces projets, deux ont une visibilité particulière. 
Il s’agit de Défimarket, une supérette  solidaire si-
tuée 1, place de l’Oratoire, et du Café d’Anaïs, qui a 
ouvert en juin 2018, à l’angle de la Place des Escla-
fidous et de la rue Nationale. Le Secours Catholique 
a particulièrement contribué à la conception et à la 
réalisation de ce projet. Le rôle du Café d’Anaïs est 
de permettre à des publics d’âges, cultures, reli-
gions, milieux sociaux, quartiers différents, de se 
rencontrer autour d’activités proposées par les as-
sociations appartenant ou pas au réseau Anaïs.  
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Notre priorité est la participation des personnes accueillies, en situation de pauvreté, dans 
toutes nos activités et équipes. 

 

Nous faisons un état des lieux de la participation des personnes accueillies en termes de prise 
de responsabilités dans les actions menées, de participation aux réflexions et aux décisions 
prises, que ce soit au niveau de l’activité à laquelle elles participent, de l’équipe qu’elles ont re-
jointe, ou même au niveau de l’ensemble de la Délégation du Gard. 

 

A partir de cet état des lieux, nous nous fixons des objectifs de progression, pour chacune de 
nos activités, afin que partout, progressivement, les personnes que nous accueillons soient par-
tie prenante aux décisions qui les concernent et qui concernent plus largement le Secours Ca-
tholique. 

 

Si nous nous engageons dans ce sens c’est que nous pensons que : 

lorsqu’une personne prend des responsabilités, si sa parole est prise en compte, si elle est re-
connue dans ce qu’elle apporte, elle retrouve sa dignité, l’estime d’elle-même, une place dans 
la société et elle est alors en mesure de sortir de sa situation ; 

les personnes qui sont le plus à même de nous dire ce qu’est la pauvreté, qui la connaissent le 
mieux, les « experts » de la pauvreté, sont celles qui la subissent. Leur parole est donc essen-
tielle pour le Secours Catholique. 

LE SECOURS CATHOLIQUE DU GARD 

500 Bénévoles 

Soit en Equivalent Temps Plein  :  52 

7 salariés 

2 volontaires civiques 
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6 changements pour transformer la société 

Les savoirs des personnes et des groupes en précarité sont reconnus et partagés pour créer des connaissances et pratiques nou-
velles.  

"On a tous des connaissances et des expériences. Les partager, ça nous fait tous avancer ! «  

L’accès aux droits, notamment à l’éducation et au travail, est effectif pour tous.  

"C’est pas le tout d’avoir des droits, encore faut-il le savoir et pouvoir y accéder concrètement."  

L’accès à l’éducation est effectif pour tous.  

"L’éducation, ça devrait faire en sorte que chacun puisse s’épanouir au milieu des autres et tenir sa place dans la société."  

L’accès à un travail décent est effectif pour tous.  

"En fait, ce qu’il faut, c’est un boulot respectueux de la personne et valorisant pour chacun."  

Les territoires marginalisés sont revitalisés et les inégalités territoriales sont réduites.  

"Quel que soit l’endroit où l’on vit,  on doit pouvoir vivre vraiment bien" . 

Les personnes et les communautés de cultures et religions différentes œuvrent ensemble.  

"Issus de différentes cultures et religions, osons les mélanges, construisons notre avenir !"  


