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9 MOIS AUPRÈS DES PLUS PAUVRES FACE À LA CRISE SANITAIRE

DELEGATION DU GARD

ès le 16 mars, le Secours Catholique du Gard a réorganisé son accompagnement dans l’ensemble du département, en mettant en place de nouvelles formes de fraternité de proximité. Fidèle à la politique d’accompagnement du Secours Catholique, les équipes locales ont orienté les personnes en précarité vers les partenaires institutionnels et associatifs. Concentrant ainsi son action directe vers les personnes en situation de précarité, notamment celles
touchées de plein fouet par le confinement, l’association a développé la distribution de chèques service. Première urgence : l’accès à l’alimentation. Nous avons proposé la solution que nous considérons comme la plus conforme à la dignité des personnes : la remise de chèques service leur permettant d’acheter en magasin les produits de leur choix. De mimars à fin décembre, 260 000€ de chèques service
auront été distribués. Au total, 5056 personnes ont
été soutenues dans le Gard. Une mobilisation appelée
à se poursuivre encore quelque temps en raison du re
-confinement. Nous avons également mis en place un
projet de paniers solidaires pour les habitants en situation de précarité de Vauvert, Aimargues, Beaucaire
et Saint Gilles, en lien avec les acteurs institutionnels
du territoire.
Deuxième urgence : la lutte contre l’isolement. Grâce
à son réseau de 500 bénévoles sur tout le Gard, le
Secours Catholique a pu constituer une chaîne de solidarité téléphonique fraternelle, citoyenne et amicale. Celle-ci a été
spontanément mise en place entre bénévoles et personnes fragiles. Nous avons également organisé plusieurs formations
en visio-conférence sur l’entraide et l’écoute pour nos bénévoles. Cet engagement exceptionnel a été possible grâce à la
mobilisation des bénévoles et salariés du Secours Catholique. Ils ont su s’adapter à la situation et réinventer leurs modes
d’intervention. C’est aussi grâce aux donateurs et à la Préfecture du Gard qui ont répondu favorablement à l’appel d’urgence pour financer les chèques service. Ils ont permis à l’association d’agir en un temps record auprès des plus démunis.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de vous pour poursuivre nos actions !
MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOS DONS EN CETTE PERIODE
EN CHIFFRES

260 000 €

4162 €

EN CHÈQUES SERVICE DISTRIBUÉS

QUI ONT AIDÉ

5056

PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

DONT 2198

ENFANTS

SUR

123
COMMUNES DU GARD

SUR DES PANIERS SOLIDAIRES QUI ONT
AIDÉS 271 PERSONNES

PLUS DE

10 000 €
D’AIDES RENTRÉE
SCOLAIRE

QUI ONT AIDÉ

160 JEUNES
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Véronique, vive les belles
rencontres !
En juillet 2020, Véronique, 59 ans, s’est vu proposer un panier solidaire. Elle a donné sa participation et a fortement apprécié le contenu du
panier qu’elle a cuisiné avec plaisir. Et chaque
semaine, Véronique est revenue rencontrer l’équipe du Secours Catholique.
Des échanges qui lui ont fait chaud au cœur et donné envie de s’investir un
peu plus dans cette action des paniers solidaires, dont elle bénéficie toujours
toutes les semaines. Véronique a alors décidé de s’inscrire comme bénévole,
venant tous les jeudis apporter son aide à l’équipe de Vauvert, pour installer le
stand, le barnum qui protège bien de la pluie ou du soleil, installer les fruits et
légumes et accueillir les bénéficiaires du mieux possible. Elle qui n’a plus d’activité professionnelle depuis plusieurs années, apprécie ce temps passé auprès
de l’équipe, mais aussi de tous les bénéficiaires qui passent pendant les deux
heures de présence du camion : «Cela fait beaucoup de bien de se sentir utile».

Christiane, jouer franc-jeu !
De loin, on note comme un accent qui tinte différemment … De près, cela se confirme : Christiane, installée à
Vauvert depuis 2012, est et reste franc-comtoise! C’est lors d’un échange avec quelques personnes du Secours Catholique de Vauvert que cet ancien agent hospitalier d’Héricourt s’est engagée comme bénévole,
adhérant avec enthousiasme au projet d’alimentation saine et locale. Volubile et déterminée, elle a vite pris
sa place dans l’équipe il y a trois ans, tablier autour de la taille pour faire la cuisine de la Roulotte des Délices.
Et, depuis le printemps 2020, cette femme énergique de 68 ans participe également à la logistique des paniers solidaires. «Tout le monde me le dit, je suis brut de pomme» dit-elle en riant, «j’adore le contact avec
les gens, mais je veux que ça bouge et que tout le monde joue le jeu». Son portable à la main, elle houspille
gentiment mais fermement les bénéficiaires qui ont commandé un panier mais ne sont pas venus le chercher. Ce moment de partag e,
parfois au quotidien par téléphone et de visu toutes les semaines, Christiane le met à profit pour mieux connaître son petit monde, donner les explications nécessaires pour que chacun comprenne bien le rôle du Secours Catholique, des producteurs locaux et celui des bénéficiaires. Jouer la transparence en toute délicatesse, en arbitrant sereinement, voilà son mode de fonctionnement.

Hélène, une lumière sur le chemin...
Quand vous rencontrez Hélène, vous avez le sentiment d'avoir ouvert une parenthèse de lumière. Hélène est mariée et maman de 3 enfants. Elle habite Nîmes et exerce le métier de sagefemme. Elle est arrivée au Secours Catholique par le biais de sa maman qui était déjà bénévole.
"Quand je suis allée en mission humanitaire à l'étranger, je me suis dit : « C'est bien, mais pourquoi ne pas
aider là où l'on vit ?" Elle a donc tout naturellement proposé des consultations de sage-femme. Cette permanence s'est ensuite transformée en consultation d'acupuncture et en atelier de sophrologie. De son regard
pétillant, elle parle de sa foi qui anime sa vie et qui donne sens à tout ce qu'elle entreprend : "Ma foi me fait
sentir en cohérence avec l'action du Secours Catholique. Chaque fois que j'entends l’Évangile, j'entends
d'abord que je me dois d'être dans la présence aux plus petits. Si la foi m'anime, alors je dois l'incarner dans
ma vie afin qu'elle soit vivante." Elle revient sur cette année particulière où il a été difficile de maintenir les
permanences et les ateliers. "Ne pas maintenir une présence dynamisante et ressourçante durant cette période a été dur. Cette crise sanitaire m'a toujours remis en conscience que les plus précaires allaient encore être davantage en difficulté et
que l'entraide était primordiale". Aussi, malgré tout, elle a proposé d’envoyer des audios en sophrologie et yoga pour permettre au réseau du Secours Catholique de se préserver : "Les outils de communication m'ont permis de développer des audios pour apporter de la
détente, de la sérénité et de la confiance dans ce monde chaotique." Elle finit par confier en toute sagesse : "Je suis heureuse d'être bénévole et frustrée de ne pas l'être davantage en raison de mon activité professionnelle. Mon bénévolat c'est l'humanité. Grâce au Secours
Catholique je m'élève en humanité."

50800 €

123 BÉNÉVOLES ENGAGÉS
5 EQUIPES LOCALES

EN CHÈQUES SERVICE DISTRIBUÉS

QUI ONT AIDÉ

623

5 EQUIPES MOBILES

PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

DONT 246

ENFANTS

10 ATELIERS COLLECTIFS
3 ESPACES CAFÉ CONVIVIAL

Territoire des Cévennes
AIDES RÉALISÉES PAR COMMUNE DURANT LA CRISE
COMMUNES
ALES
ANDUZE
ARRE
AULAS
AVEZE
BAGARD
BARJAC
BESSEGES
BEZ ESPARON
BONNEVAUX
BREAU
BRIGNON
CENDRAS
CONQUEYRAC
CORBES
CROS
DURFORT
GENERARGUES
GENOLHAC
LA GRANDE COMBE
LASALLE
LEDIGNAN
LE VIGAN
LES MAGES
LES PLANS
LES SALLES DU GARDON
MANDAGOUT
MARSILLARGUES ATTUECH
MEJANNE-LE-CLAP
MOLIERES SUR CEZE
MOLIERE CAVAILLAC
MONOBLET
ROBIAC ROCHESSADOULE
ROQUEDUR
ROUSSON
SAINT AMBROIX
SAINT ANDRE DE MAJENCOULES
SAINT BRESSON
SAINT FELIX DE PALLIERE
SAINT FLORENT SUR AUZONNET
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
SAINT HIPPOLYTE DU FORT
SAINT JEAN DE MARUEJOLS
SAINT JEAN DU GARD
SAINT JULIEN LES ROZIERS
SAINT LAURENT LE MINIER
SAINT MARTIN DE VALGALGUES
SAINT PRIVAT DES VIEUX
SAINT VICTOR DE MALCALP
SALINDRE
SAUVE
SERVAS
SUMENE
TORNAC
VAL D’AIGOUAL
VALLERAUGUE

2 BOUTIQUES SOLIDAIRES
2 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

MONTANT DES AIDES
11600,00 €
700,00 €
300,00 €
300,00 €
1750,00 €
100,00 €
550,00 €
250,00 €
50,00 €
300,00 €
400,00 €
250,00 €
200,00 €
50,00 €
150,00 €
150,00 €
100,00 €
50,00 €
1750,00 €
1500,00 €
200,00 €
450,00 €
9550,00 €
150,00 €
150,00 €
400,00 €
700,00 €
50,00 €
150,00 €
150,00 €
900,00 €
150,00 €
2900,00 €
3200,00 €
150,00 €
750,00 €
150,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
1850,00 €
1100,00 €
50,00 €
200,00 €
250,00 €
100,00 €
1600,00 €
250,00 €
100,00 €
150,00 €
150,00 €
450,00 €
2050,00 €
100,00 €
1150,00 €
200,00 €

TÉMOIGNAGE

Marie-France
Bénévole
sur le Pays Viganais

Marie-France est bénévole depuis une
dizaine d’années sur le Pays Viganais. Elle
est responsable de la vesti-boutique. Elle
revient sur son engagement au Secours
Catholique du Gard durant la période de
la crise sanitaire. Elle a su trouver sa place
pour donner du sens à son engagement.
« Mon engagement au Secours Catholique dans le cadre de la distribution des
chèques service a été un très bon moment pour moi. Cette action de présence
pendant le confinement a été une très
bonne idée. Cela m’a permis personnellement de revivre et de retrouver une expérience vécue dans mes précédents engagements associatifs. Je me suis sentie
utile. Aller vers les gens qui sont dans le
besoin, les réconforter en discutant avec
eux, m’a permis de réaliser combien les
personnes avaient bsoin de se sentir soutenues et rassurées.
Le Secours Catholique a montré qu’il était
là, présent dans les difficultés que les gens
vivent. Notre action a montré aux personnes qu’elles ne sont pas seules, que
nous étions toujours là malgré le confinement. »
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Le territoire des Cévennes est constitué de 4 équipes locales (Alès, Anduze, les Hautes Vallées Cévenoles, autour de Génolhac et le Pays Viganais) et d’une équipe projet, à St Ambroix, avec l’opération ramassage
de mégots. Ces équipes se coordonnent, partagent leurs savoirs et mutualisent leurs pratiques au sein d’une Equipe d’Animation Territoriale
(EAT).

Pendant le confinement, la mobilisation des équipes des Cévennes et de l’équipe d’animation territoriale a permis
d’apporter une réponse coordonnée et de grande ampleur à la situation causée par la pandémie.
1ère étape de cette réponse : le recensement des besoins. Celui-ci a été réalisé auprès des personnes accueillies
suivies par nos équipes et en lien avec les partenaires du Secours Catholique, associatifs (notamment les collectifs
migrants) et institutionnels (avec les CIAS, les CCAS et les Centres Médico-sociaux).
2ème étape : fabrication de masques par des bénévoles afin d’équiper ceux et celles qui allaient distribuer les
chèques service, à un moment où personne ne pouvait en fournir. Une partie des masques fabriqués était aussi
distribuée aux personnes bénéficiaires des chèques.
3ème étape : action menée, avec le soutien de la préfecture et d’élus, afin de faire pression auprès de certains magasins qui refusaient les chèques service.
4ème étape : formation de bénévoles aux entretiens téléphoniques afin de créer un lien personnel avec les bénéficiaires des chèques.
5ème étape : mise en place de l’accompagnement téléphonique.
6ème étape : suivi spécial auprès des étrangers et des personnes les plus précaires afin de leur accorder une assistance administrative, traduire des documents, expliquer les consignes sanitaires ou apporter une aide aux familles
afin que les enfants soient en mesure de se connecter pendant le confinement.
A l’issue du premier confinement, les équipes des Cévennes ont mis un point d’honneur à mettre très rapidement
en place des protocoles de sécurité afin de reprendre au plus vite leurs activités.

« Lorsque nous sommes arrivés mon épouse, Elisabeth et moi sur le territoire alésien, nous venions
du département voisin où nous étions très impliqués au sein du diocèse. Aussi, comme nous avons
toujours été engagés quel que soit notre lieu de vie, nous avons décidé de rejoindre une association
en phase avec notre vision de l’être humain. Pour nous, toute personne a en elle les ressources pour
prendre en main sa propre vie à condition de trouver à ses côtés des personnes prêtes à avancer
avec elle... Nous nous sommes adressés au Secours Catholique pour être bénévoles uniquement sur
le mot Catholique ! Après ces 6 années, la remise en cause de mon engagement n’a jamais été envisagée. C’est pourquoi, souhaitant quitter la direction de l’épicerie solidaire d’Alès, j’ai accepté la proposition qui m’a été faite
d’être référent de l’EAT des Cévennes. Cet engagement me demande autant, voire plus, d’investissement personnel :





Etre en binôme avec l’animateur du territoire,
Structurer ce territoire,
Consolider les équipes et avec celles-ci trouver des actions à mettre en place, aller vers les habitants ,
sont des défis à relever pour mettre en œuvre les orientations du Secours Catholique. »

75 BÉNÉVOLES ENGAGÉS

58900 €

5 EQUIPES LOCALES

EN CHÈQUES SERVICE DISTRIBUÉS

QUI ONT AIDÉ

978

3 EQUIPES MOBILES

Territoire

3 BOUTIQUES SOLIDAIRES

Sud Gard

3 ATELIERS COLLECTIFS

PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

3 PROJETS DE

DONT

434

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

ENFANTS

AIDES RÉALISÉES PAR COMMUNE DURANT LA CRISE

TÉMOIGNAGE

Michel
Bénévole sur Vauvert

COMMUNES

AIGUES-MORTES
AIGUES-VIVES
AIMARGUES
AUBAIS
AUBORD
BEAUVOISIN
BELLEGARDE
BERNIS
BOUILLARGUES
CABRIERES
CALVISSON
CAVEIRAC
CLARENSAC
CODOGNAN
GALLARGUES
GRAU DU ROI
LANGLADE
LE CAILAR
MANDUEL
MARGUERITTES
MILHAUD
POULX
RODILHAN
SAINT COMES
SAINT GERVASY
SAINT-GILLES
SAINT LAURENT D’AIGOUZE
SOMMIERES
UCHAUD
VAUVERT
VERGEZE
VESTRIC ET CANDIAC

MONTANT DES AIDES

3700,00 €
50,00 €
3550,00 €
250,00 €
50,00 €
150,00 €
50,00 €
200,00 €
2450,00 €
300,00 €
7250,00 €
1500,00 €
3400,00 €
50,00 €
100,00 €
4650,00 €
200,00 €
150,00 €
750,00 €
8650,00 €
3850,00 €
600,00 €
300,00 €
250,00 €
250,00 €
2650,00 €
400,00 €
1800,00 €
750,00 €
7300,,00 €
3050,00 €
250,00 €

"J'ai participé entre mars et mai
2020 à la diffusion des chèques service organisée par le Secours Catholique. J'allais à la rencontre de personnes en grandes difficultés, très
abattues dans ce contexte de crise
sociale et sanitaire, d'isolement
forcé. Le moral était en berne, les
frigos étaient vides ou sur le point
de l'être. L'aide apportée fut particulièrement bien appréciée et je
reçus un accueil inoubliable. Des
gens qui m'étaient inconnus se confiaient à moi. J'en fus très touché.
Heureux de quitter un confinement
pesant, j'eus à nouveau le sentiment d'être utile, une certaine jubilation en retrouvant la nature et ma
ville. J'ai souhaité communiquer
cette joie. J'en garde un souvenir
très ému. Comme les bénéficiaires,
je ne remercierai jamais assez le
Secours Catholique et les donateurs
pour ces petits moments de bonheur en cette période éprouvante."
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À Vauvert dans le Gard, le Secours Catholique développe une démarche innovante
d'accompagnement des personnes en précarité autour du "bien manger". Parmi les
actions phares - et qui s'adaptent au contexte sanitaire -, des paniers frais hebdomadaires et des rencontres autour d'un four mobile au cœur d'un quartier prioritaire.
Comme tous les jeudis matin depuis le début de la crise sanitaire, la Roulotte des délices du Secours Catholique, sorte de cuisine ambulante qui sillonne les routes du Gard
depuis plusieurs années, se gare sur le parking près d'une école. Christiane et
quatre autres bénévoles vont, pendant une heure, distribuer la moitié de la trentaine de paniers commandés. La distribution de la seconde moitié se fait une
heure plus tard devant la gare.
L’équipe du Secours Catholique de Vauvert sillonne le sud du Gard pour aller
vers ceux qui ont besoin d’aide. Mais elle concentre son attention sur un des
quartiers les plus pauvres du département, le quartier prioritaire des Costières
de Vauvert, ensemble d’immeubles et de maisons pavillonnaires coupé en deux
par la voie rapide qui relie Arles à Montpellier.
« Ceux qui reçoivent les paniers savent que les petits coûtent 10 euros, et les grands
17 euros, précise Sylvie Camand, animatrice locale du Secours Catholique. Ils glissent
ce qu’ils peuvent dans l’enveloppe close qu’ils nous remettent à réception de leur
panier. »
Il y a ainsi une prise de conscience de la valeur et de la qualité à la fois des produits et
de l’aide, et une discrétion qui permet de ne pas embarrasser davantage ceux qui ont
peu de moyens. Une bénévole de l’équipe a pu établir qu’en moyenne les bénéficiaires donnent 4 euros par panier.

TOURNÉES AU PIED DES IMMEUBLES ET FOUR À BOIS
La Roulotte des délices est un de ces moyens imaginés puis mis sur pied il y a quelques années
par l’équipe pour créer du lien. Un autre a été de construire un four à pain pour inviter les habitants des Costières à descendre de leurs appartements pour faire cuire qui leur pain, qui leur pizza, qui leur pita, qui leur bretzel. « Les gens qui jusqu’ici ne se connaissent pas, se rencontreront
autour du four. »
C’est une subvention des collectivités publiques, d’un peu plus de 3000 euros, qui a permis la réalisation de ce four à pain monté sur roues. Il sera opérationnel dès que les conditions sanitaires
l'autoriseront. Conçu pour le Secours Catholique et réalisé par Bruno Lorthiois, ingénieux ingénieur local, écolo et bricoleur, porte-voix et modèle de la décroissance, ce four très économe
fonctionne au feu de bois et monte en vingt minutes à une température de 300°C. Il a été construit avec l’aide de quatre jeunes issus d’une association d’insertion.

« La démarche alimentaire du Secours Catholique me parle : aider les gens à vivre
mieux en mangeant mieux », confie Sabine Chabbert, journaliste à la retraite et,
depuis peu, bénévole au Secours Catholique de Vauvert. Elle prend tout son sens
dans la conjoncture actuelle. Rapprocher ceux qui ont du mal à bien manger et les
agriculteurs qui ont du mal à écouler leur production, c’est du gagnant/gagnant. »

103 BÉNÉVOLES ENGAGÉS

58300 €
EN CHÈQUES SERVICE DISTRIBUÉS

QUI ONT AIDÉ

797

4 EQUIPES LOCALES

Territoire
Vallée du
Rhône

PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

DONT

346

4 BOUTIQUES SOLIDAIRES
4 ESPACES CAFÉ CONVIVIAL
2 ATELIERS
1 EPICERIE SOLIDAIRE
1 PROJET

ENFANTS

DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

AIDES RÉALISÉES PAR COMMUNE DURANT LA CRISE

COMMUNES
ARAMON
BAGNOLS SUR CEZE
BEAUCAIRE
CAVILLARGUES
CODOLET
COLLIAS
CONNAUX
DOMAZAN
GAUJAC
LAUDUN L’ARDOISE
LES ANGLES
MEYNES
MONTFAUCON
MONTFRIN
ORSAN
PONT SAINT ESPRIT
PUJAUT
REMOULINS
ROCHEFORT DU GARD
ROQUEMAURE
SABRAN
SAINT NAZAIRE
SAUVETERRE
SAINT GENIES DE COMOLAS
SAINT LAURENT DES ARBRES
SAINT MARCEL DE CAREIRET
SAINT MICHEL D’EUZET
SAINT PAULET DE CAISSON
SAINT QUENTIN LA POTERIE
SAINT VICTOR LA COSTE
TAVEL
THEZIERS
UZES
VILLENEUVE LES AVIGNON

MONTANT DES AIDES
2150,00 €
16850,00 €
1450,00 €
50,00 €
150,00 €
100,00 €
250,00 €
150,00 €
150,00 €
2100,00 €
3900,00 €
550,00 €
600,00 €
900,00 €
150,00 €
1100,00 €
350,00 €
150,00 €
6800,00 €
5000,00 €
150,00 €
400,00 €
50,00 €
400,00 €
500,00 €
150,00 €
150,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €
1050,00 €
700,00 €
150,00 €
11300,00 €

TÉMOIGNAGE

Pénélope
Bénévole aux Angles
"Au mois de mars 2020, ainsi que début
novembre, je me suis engagée par des visites
à domicile auprès de 2 vieilles dames de
Villeneuve les Avignon. Il nous était conseillé
de maintenir le contact téléphonique avec
les aînés, mais pas de contact physique. Face
à la situation de ces 2 dames à qui je rendais
visite, toutes deux âgées de 89 ans et très
seules, je n'ai pas pu couper abruptement
nos contacts, tant nos rencontres étaient
importantes pour elles.
Ces 2 dames, qui ne sortaient plus de chez
elles, ont vécu ces confinements d’une façon
plus détachée que nous qui étions confrontés
aux risques et contraintes au quotidien.
« Pourquoi vous portez le masque Pénélope?
j’ai été vaccinée contre la grippe ? », « Alors
le confinement c’est juste une façon de se
débarrasser des vieux ». « Vous ne voulez
plus venir me voir alors ? Je ne vous intéresse plus ?" Face à leurs remarques et avec
mes convictions, j'ai donc continué mes visites, les courses, les rendez-vous chez le
vétérinaire pour le chat, acheter les magazines France Dimanche et quelques jeux à
gratter pour passer le temps.
J’ai essayé de maintenir une forme de normalité
dans
ces
temps
inédits.
Une période de grande incertitude, chaque
fois que je montais dans la voiture. Mais ces
petites dames attendaient nos visites. Elles
attendaient un peu d’amitié, de reconnaissance et de ne pas être "les vieux que l’on
oublie".
Ces personnes nous apportent tant par leurs
vécus et leurs récits. Ne les oublions pas."
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A Aramon, l’année 2020 a permis de faire évoluer les pratiques et la façon d’être présent différemment auprès des personnes. Durant le confinement, les bénévoles ont pris conscience de l’impact de la crise sur l’alimentation des personnes. Après consultation des partenaires et un travail de réflexion, l’épicerie solidaire a ouvert ses portes à la mi-novembre.
Retour sur cette démarche.
Depuis janvier 2020, une équipe de 7 bénévoles accueillait le public au sein
d’une boutique solidaire et d’un espace café. La période du confinement a
permis aux bénévoles du territoire d’entrer en contact avec de nombreuses
familles qui jusque là bénéficiaient d’une épicerie sociale qui a fermé ses
portes en février 2020. Les liens entre le CMS et le CCAS d’Aramon et le Secours Catholique ont conforté les bénévoles dans leur souhait d’accompagner les personnes dans la durée. Avec pour objectif que chacun puisse, en
fonction de sa situation, retrouver une part d’autonomie. Dans ce projet, chaque personne est orientée par les partenaires sociaux des 14 communes constituant le canton d’Aramon. Le projet de l’épicerie solidaire du Secours Catholique
comporte 4 objectifs qui seront mis en œuvre au fur et à mesure de l’aventure :
 Accompagner les personnes pour créer du lien social avec les habitants et les aider dans leurs démarches pour développer leur autonomie.
 Développer le pouvoir d’agir des personnes bénéficiaires de l’épicerie. L’objectif de sa reprise ne peut se vivre sans l’engagement des bénéficiaires au fonctionnement de l’épicerie pour que chacun devienne acteur du projet.
S’inscrire dans la démarche entreprise pour un accès digne et durable à l’alimentation. Avec le souhait que cette épicerie ne soit pas seulement un lieu de distribution… Elle doit avant tout être un lieu de vie
où les échanges, les rencontres et les partages entre les acteurs seront privilégiés.
 Développer et soutenir l’agriculture locale. Notre volonté est de continuer de faire
évoluer le fonctionnement de l’épicerie dans ses approvisionnements alimentaires. Le
contexte économique actuel nous incite à développer les circuits courts pour que les
producteurs et agriculteurs locaux soient aussi des acteurs de l’épicerie.

AUJOURD’HUI...
L’équipe s’est étoffée et compte 17 bénévoles.
Les partenariats avec les communes se développent ainsi que les liens avec les producteurs locaux (chantier d’insertion, producteurs de pommes, repérage de producteurs et déploiement de paniers solidaires auprès des bénéficiaires)
Un travail avec l’Association Nationale des Epiceries Solidaires permet un accompagnement méthodologique et financier.
Le lien avec les personnes se fait dans une grande convivialité et une grande confiance.
Aujourd’hui, ce sont 50 ménages bénéficiaires qui ont accès à l’épicerie solidaire.

164 BÉNÉVOLES ENGAGÉS

91335 €
EN CHÈQUES SERVICE DISTRIBUÉS

QUI ONT AIDÉ

2658

1 BOUTIQUE SOLIDAIRE

Territoire de
Nîmes

8 ATELIERS COLLECTIFS
1 ESPACE CAFÉ CONVIVIAL

PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

DONT

1172

ENFANTS

AIDES RÉALISÉES À NÎMES ET ALENTOURS DURANT LA CRISE

TÉMOIGNAGE
Marie-Christine
Bénévole Responsable du service
Formation

TÉMOIGNAGE
Kel
Bénévole sur Nîmes

Au moment du confinement, Kel a répondu présent pour continuer
et adapter son engagement au travers du dispositif des chèques
service. « L’écoute a été quelque chose d’important dans mon engagement cette année. La ville de Nîmes était bien triste, les gens aussi. Beaucoup de personnes ont vécu cela comme un emprisonnement, car le lien social était limité. En allant à leur rencontre, je pouvais leur offrir quelques minutes de liberté, de rencontres
et de soutien ». Kel, lorsqu’il s’engage, y met tout son être : « Les personnes reconnaissent le cœur dans l’action. Ce n’est pas seulement aider financièrement les gens, mais
c’est faire les choses avec le cœur et les gens sentent la différence. Les personnes ont
eu le sentiment d’être reconnues et de ne pas être mises de côté durant cette crise ». Il
nous dit combien son engagement est source d’enrichissement pour lui dans les partages entre deux cultures qu’il porte aujourd’hui : l’albanaise et la française. « En me
proposant de devenir bénévole, on m’a fait confiance et cette confiance les personnes
doivent pouvoir la sentir quand je vais à leur rencontre. »
Pour finir, il dit sa reconnaissance pour ce bénévolat : « Je suis content quand je viens
travailler au Secours Catholique, car j’apprends, je m’enrichis et j’y trouve l’égalité et la
fraternité au-delà ce que je suis et d’où je viens. Je fais l’expérience du vivre ensemble
si important pour moi. »

« Être bénévole au Secours Catholique, c'est se mettre au service d'un
projet ambitieux porté par les valeurs
chrétiennes qui m'ont été transmises
par ma famille. C'est la possibilité de
continuer à faire fructifier ce que j'ai
acquis pendant ma vie professionnelle. » Au cours de la crise sanitaire,
les formations en présentiel ont été
interrompues et il a fallu un peu de
créativité et d’ingéniosité pour continuer à faire lien avec le réseau. MarieChristine a donc, tout naturellement,
travaillé à une proposition de formation à l’écoute par visio-conférences.
C’est ce qui a permis de mettre en
place le suivi téléphonique lié au dispositif des Chèques Service. « J'ai le
sentiment d'apporter ma petite pierre
à la construction d'un monde juste et
fraternel. Avec la crise sanitaire, l’isolement a montré combien nous avons
besoin les uns des autres. Plus que
jamais, la fraternité s'est manifestée
dans une écoute bienveillante, la chaleur d'une voix, une présence au téléphone. Je suis heureuse de faire partie
de la grande famille du Secours Catholique. Pour moi, pratiquer sa foi, c’est
s’engager dans le monde. C’est le sens
de mon engagement.»
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Pour l’équipe formation aussi, 2020 aura été une année riche en expériences
nouvelles.

2020 restera bien évidemment marquée par la pandémie. Le Secours Catholique
a su faire preuve de réactivité pour rester présent face aux situations de pauvreté. Les chèques service ont permis d’apporter une réponse matérielle indispensable pour vivre dignement. Chacun a pu expérimenter la pauvreté, celle de l’isolement, de la solitude, de la détresse morale. Chacun a pu se sentir « petit », vulnérable, fragile et désemparé face au virus. Tous égaux, tous pauvres, malades
du manque de relation, de l’absence de l’autre, du contact physique qui fait
qu’on se sent vivant. Plus que jamais, toutes et tous ont ressenti le besoin de fraternité. Là encore, le Secours Catholique a pu compter sur la mobilisation de ses
acteurs pour que l’humain sorte vainqueur.
Nous avons dû repenser note relation à l’autre dans ce contexte. L’accompagnement a pu s’organiser grâce à une écoute téléphonique. Pour y préparer nos bénévoles, nous avons mis en place une formation à distance, qui leur a permis de
s’approprier les outils de base de l’écoute. 42 bénévoles ont participé à une
formation « Etre à l’écoute » en visioconférence. Nous avons adapté nos outils à
cette nouvelle situation de formation. Les bénévoles ont mesuré les bienfaits
d’une écoute inscrite dans les valeurs que nous portons. Nous avons pris conscience que la relation était faite d'échanges, parfois sur de petites choses, mais
que toute parole méritait la même attention. A travers ces échanges, la personne
parle de son quotidien et de petites choses qui sont importantes pour elle.
Quand la confiance est instaurée, d’autres préoccupations seront exprimées, plus
lourdes, chargées d’émotion.
« Il

faut que je m'enlève le
souci de donner des réponses, d'être dans l'action.
L'essentiel n'est pas là. C'est
la rencontre, cela a une valeur en soi ».

«Il faut que je m'enlève le souci de donner des réponses, d'être dans l'action.
L'essentiel n'est pas là, il est dans la rencontre, cela a une valeur en soi.». L’essentiel au Secours Catholique, c’est la relation, l’attention à la personne, à ses
ressentis, à son vécu et pas seulement à ses besoins matériels.
Deux groupes de parole à distance ont par la suite vu le jour et ont permis aux
bénévoles qui le souhaitaient de poser une parole, exprimer un ressenti sur des
situations difficiles, mais aussi de partager les « Merci » reçus et la joie d’avoir
juste pu dire « je suis là. » à celui qui croyait être seul.
Pour les nouveaux bénévoles, un module « Etre acteur aujourd’hui au Secours
Catholique » est proposé en visioconférence, pour découvrir le projet associatif
du Secours Catholique et les valeurs de la Charte de l’engagement. De nombreux
bénévoles ont répondu à cette invitation depuis septembre et ont manifesté le
désir de s’engager.
2020, une année de rencontre, d’entraide et de fraternité au Secours Catholique.
Même à distance, nous continuons à porter les valeurs de notre association et à
faire vivre son projet.
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Paniers solidaires sur Beaucaire

Avec les confinements imposés par la pandémie en 2020, de nombreux foyers se sont retrouvés en difficultés pour s’alimenter alors que certains producteurs locaux peinaient à
écouler leurs productions. De ces constats est né le projet des paniers solidaires, dont voici
les objectifs :
- Permettre un accès digne à l’alimentation.
- Développer le bien manger pour tous.
- Etre solidaire avec les producteurs locaux en développant une conscience des circuits
courts.
- A travers une alimentation de qualité, accompagner les consommateurs dans leur prise de
conscience de ce qu’ils mangent au quotidien, pour leur bien-être et leur qualité de vie.
Aujourd’hui, du projet d’accès digne à l’alimentation découlent plusieurs actions portées par
le Secours Catholique du Gard et quelques acteurs locaux : les paniers solidaires, la roulotte
des délices, le four mobile, et plus localement, les jardins partagés, l’épicerie solidaire et
l’épicerie de vrac.
Ces actions continuent à se développer et à se structurer avec les acteurs associatifs et institutionnels, et en fonction des moyens humains dont dispose le Secours Catholique.

Paniers solidaires sur Vauvert

Projet des paniers solidaires sur Vauvert, Aimargues, Beaucaire, Saint-Gilles, Garons
Jardins partagés sur Nîmes et Alès (en projet)
Epicerie solidaire sur Aramon
Echanges de recettes sur Saint Gilles
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Le Val d’Aigoual et la vallée du Gardon d’Anduze ont été touchés par de fortes
inondations le samedi 19 septembre 2020.
Le service des urgences du Secours Catholique Caritas France a pris la mesure
des dégâts et a mis en place un dispositif sur ces deux vallées. Sa mission consistait, une fois les différentes phases de nettoyage effectuées par d’autres partenaires, à rencontrer les sinistrés afin de mesurer l’incidence des inondations sur
leur vie. L’objectif suivi était de soutenir les personnes sinistrées afin qu’elles
puissent reprendre une vie normale après la catastrophe. Cela peut passer par
un soutien administratif et/ou matériel (remplacement par du neuf de l’électroménager de première nécessité, réfrigérateur, cuisinière,...) ou encore par une
orientation vers un soutien psychologique.
Les bénévoles ont rencontré 73 familles sur la vallée du Gardon d’Anduze et 84
sur le Val d’Aigoual.
22 familles ont été soutenues matériellement pour un montant de 11 091 €.
Un soutien moral est maintenu tant que le besoin est exprimé par les personnes
sinistrées. Cette opération a pu se faire grâce à la mobilisation de la cinquantaine de bénévoles du Gard ou d’autres délégations du Secours Catholique.
La mission de lien social perdure auprès des personnes qui ont souhaité continuer à recevoir des visites des bénévoles. L’engagement auprès d’un collectif local devrait par ailleurs permettre de soutenir des petits agriculteurs impactés.

Du fond du ...
« A vous tous, qui avez fait la démarche, monté le dossier, présenté le dossier, à la commission qui a accepté et nous a accordé l’achat
d’un nouveau PC pour le travail professionnel et un nouveau cumulus. Les deux appareils endommagés suite à la surtension d’électricité
d’un groupe électrogène d’EDF après les inondations du 19 septembre 2020. Un GRAND, GRAND MERCI !!! C’était un vrai Noël. Et le magasin SICMA a tout fait pour que nous puissions récupérer le PC avant Noël. Nous avons eu un Noël à l’envers. En général c’est le repas,
l’arbre de noël, les cadeaux et puis jeunes et moins jeunes se mettent à jouer, monter ensemble Lego, Play mobil, train etc. Après le retour
du Vigan avec l’ordi, j’ai préparé le repas. Puis ouvert les cartons et installer tout, fière d’avoir réussi. Puis premier essai. Wow. Beaucoup
de choses nouvelles, à découvrir, mais avec des possibilités que je n’avais pas avant. Je vais me régaler d’apprendre tout cela. Certainement des fois ouf… où je trouve cela. Entre temps j’ai déjà pas mal compris et installé à ma façon. Le repas de Noël après, nous avons
mangé tout heureux.
Très touchés par votre générosité et simplicité de traiter notre demande. Il nous reste encore pas mal des dépenses non prises en charge
par l’assurance. Mais je vois aussi tout cela qui est déjà mis en place. Routes et accès au champs accessibles provisoirement etc.
Voir en avant ce n’est pas toujours si simple, le vécu nous rattrape des fois. Mais nous commencerons à préparer la nouvelle saison de
maraichage. Meilleures salutations, bonne santé et heureuse année 2021. Soyez bénis. »
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Jean-Claude Holdrinet habite à proximité
d'Alès et est bénévole depuis bientôt 4 ans.
Depuis septembre 2020, il assure la mission
de Président de la délégation du Gard. Il est
également investi sur la problématique des
étrangers exilés et des activités valorisées.
« Mon engagement au Secours Catholique vient d'un choix avant tout spirituel, dans l'esprit des dernières
encycliques du Pape François Laudato Si’ et Fratelli Tutti qui me semblent tout à fait correspondre aux intuitions de Jean Rodhain. Les
idées du fondateur du Secours Catholique, étaient déjà porteuses
d'une dimension universelle. A travers la diversité des personnes qui
œuvrent à faire vivre le Secours Catholique, et que j'ai pu rencontrer
dans la délégation du Gard, je retrouve toute la vitalité de l'Eglise
dans son engagement auprès des personnes les plus démunies que
notre société assoiffée de consommation et d'apparence oublie et ignore trop souvent. Comme chacun des bénévoles, et à
leurs côtés, j'apporte simplement ma contribution à notre action commune pour que l'Evangile devienne une Bonne Nouvelle en actes auprès de celles et ceux que nous rencontrons dans nos accueils et nos activités. »
Comme bon nombre de bénévoles, Jean-Claude s’est aussi fortement impliqué au moment de la crise sanitaire : « J'ai perçu
un très grand engagement de tous les bénévoles et des salariés, malgré les incertitudes, l'inquiétude et les interrogations
sur l'avenir. J'ai aussi vu une grande réactivité et un forte capacité d'organisation en urgence de notre délégation, comme
du Secours Catholique en général. Cette crise n'est pas encore derrière nous, mais nous avons appris collectivement de ces
mois passés. Que ce soit pour l'organisation des soutiens matériels, de la présence auprès des personnes seules ou isolées
que nous avons pu rencontrer ou joindre par téléphone selon l'évolution des contraintes sanitaires, que du soutien des
bénévoles entre eux. Les salariés de la délégation ont su se mobiliser et apporter leurs compétences pour soutenir les actions entreprises sans compter leur temps. L'ensemble de notre réseau du Gard est maintenant bien plus en capacité de
réagir dans ce type de situations d'urgence. Tout cela est une réelle source d'espérance pour l'avenir du Secours dans
notre département. »

Éric habite Calvisson et depuis 2005 est salarié du Secours Catholique du Gard au poste délégué
départemental. Quand on lui demande ce qui motive son engagement, la fraternité et la justice
sont les mots qui résonnent : « Je crois qu'une société meilleure, plus juste et plus fraternelle (comme le dit le Secours Catholique) est possible et que je peux, nous pouvons y apporter notre pierre. La
fraternité, j'essaie déjà de la vivre au quotidien avec les personnes que je rencontre, notamment les personnes
en précarité. Et cela me rend heureux. La justice, je peux également y contribuer, en tant que responsable
d'une association qui a du poids, qui peut faire passer des messages et défendre des idées auprès des décideurs
politiques. »
Commentant l’action du Secours Catholique durant la crise, il revient sur ce qui a été entrepris dans le Gard :
« Elle a été double, voire triple : d'urgence, face à l'étendue des besoins, avec une opération chèques service de
vaste ampleur ; de lien social ensuite, notamment avec les relations téléphoniques nouées avec une partie des
personnes soutenues à travers les chèques service ; et durable enfin, en démarrant un projet paniers solidaires
destiné à permettre l'accès à une alimentation de qualité et de proximité pour les ménages en précarité.»
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Edna, un gage de disponibilité
Bénévole depuis 13 ans au Secours Catholique du
Gard, Edna est engagée avec dynamisme et conviction à l'Action Internationale et dans le service Prison. Elle a rejoint le bureau départemental comme
Vice-Présidente en juillet 2019.
"Mon engagement est relié à mon histoire". Née
dans une famille de parents modestes, immigrés du
Surinam (Ex Guyane Hollandaise), elle vit sa vie
comme un engagement permanent, lié à sa scolarité chez les sœurs.
Elle revient sur son action durant l'année 2020 avec joie : "Cette année
de confinement a vu s'arrêter une grande partie des activités de la
délégation. Durant cette période j'ai pris la responsabilité du standard téléphonique. J'ai été quotidiennement en
lien avec un nombre important de personnes en difficultés (personnes seules, intérimaires, familles,...). Je n'ai jamais
été autant confrontée à cette pauvreté en direct ! Pouvoir orienter, écouter, est une nouvelle forme de présence que
j'ai découverte dans mon engagement cette année."
Très investie sur le territoire Sud Gard et à la délégation, elle se souvient de ces mois de confinement : "Ce dispositif des
Chèques Service a été une action intéressante afin de répondre aux demandes d'aides. Nous avons travaillé de concert avec les partenaires associatifs et institutionnels et c'est très important." Elle a conscience que la tâche est
grande quand on parle des pauvretés : "Mon bénévolat doit toujours trouver l'équilibre entre sentiment d'impuissance et bonheur. Je suis heureuse d’être aussi face à cette réalité parfois complexe des situations de fragilité que je
découvre, que je rencontre, que j'écoute car, elles viennent donner du sens à ma foi et à mon engagement."

Richard habite Nîmes. Il est bénévole au Secours Catholique depuis le mois de septembre
2018 et trésorier départemental depuis janvier 2019 .
« Après une vie professionnelle en responsabilités, j'ai souhaité rejoindre le Secours Catholique en référence à la Doctrine Sociale de l'Eglise, mais aussi inspiré par des personnes
bienveillantes comme Gabriel Rosset (fondateur de Notre Dame des Sans Abris à Lyon) et
Mgr Rodhain.
En cette période de pandémie de la COVID19, la délégation du Gard du Secours Catholique demeure un acteur de solidarité, de proximité et de fraternité important pour maintenir le lien social et le soutien aux personnes et aux familles précaires et isolées.
Les chèques service mis en œuvre par le Secours Catholique -dès le début de cette crise- et grâce aux nombreux bénévoles disponibles localement, ont permis d'apporter un soutien quotidien devant les nouvelles
difficultés rencontrées, tout en respectant la dignité des bénéficiaires. »

EQUIPES
PSE/Bagnols
Roquemaure
Les Angles
Aramon
Equipe projet de développement social

Pays Viganais
Alès

Equipe locale

Anduze
Relais de villages
Epicerie solidaire

Paniers solidaires

Boutiques solidaires ou vestiaires
Café convivial - Pause café
Projets en partenariat
Ateliers collectifs/individuels

Hautes Vallées
Cévenoles
Cèze et Auzonnet
Aimargues
Le Grau du Roi
Marguerittes
Milhaud

Permanence accueil social

Vauvert

Apprentissage du français

Nîmes

Actions conviviales avec la paroisse

Beaucaire

Equipe citoyenne de visites à domicile

Saint Gilles
Garons/Redessan

Projets en réflexion

Accompagnement scolaire

Calvisson
Sommières

ACTIVITES

