
Rapport d’ac�vités 2019 
Territoire de la Vallée du Rhône 

SECOURS CATHOLIQUE DU GARD 
22 Rue Briçonnet 

30000 NIMES 

gard@secours-catholique.org 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 

l'entraide et la solidarité visant à un but commun :                     

l'épanouissement de chacun dans le respect des di�érences. » 

Françoise Dolto  

FRATERNELS  
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 « Sans la fraternité nos e�orts pour un monde plus juste s’essou�ent, et même les 

meilleurs projets risquent de devenir des structures sans âme ». C’est sur ces pa-

roles du Pape François données au monde en décembre 2018 que je souhaite ou-

vrir cet édito. 

C’est sûrement un grand dé, pour notre monde aujourd’hui. Les évènements de 

notre monde actuel nous livrent toujours plus de di/cultés de vivre ensemble. Et 

cependant, quand on veut regarder le verre à moitié plein, on se rend compte que 

partout se lèvent des petites étincelles d’espérance et de joie. 

C’est le sentiment qui m’anime en relisant l’action du Secours Catholique sur le ter-

ritoire de la Vallée du Rhône pour l’année 2019. Le projet du Secours Catholique 

contribue à développer l’association de tous. Ce projet est ambitieux, mais il a sa 

raison d’être dans ce monde si sou�rant de fragilité et d’humanité. Révéler les tré-

sors de talents et de compétences qui résident dans le cœur de chacun doit nous 

inviter à un changement des regards pour faire bouger les lignes. Chacun dispose 

d’une capacité à être l’artiste de sa propre vie. Aidons nous juste à révéler les étin-

celles de vie qui sommeillent en chacun. 

Toutes les actions et rencontres vécues cette année ont montré que nos di�é-

rences ne sont pas un préjudice ou un danger, elles sont une richesse. L’image de 

la mosaïque me vient. Elle me dit qu’au travers toutes nos actions nous sommes 

reliés. Que ce soit les ateliers, les espaces cafés, les échanges vécus dans les bou-

tiques solidaires, dans les murmures parfois discrets des permanence d’accueil 

social. Dans tous ces temps, nous avons construits pas à pas cette mosaïque de la 

fraternité. Elle nous dit que nous sommes tous, personnes accompagnées, visiteurs, 

donateurs, bénévoles, salariés, indispensables et que nous avons tous notre part à 

donner les uns pour les autres dans la construction du vivre ensemble. 

La valeur d'une parole tient souvent aux silences qu'elle inspire, on ne crée rien, on 

soulève des voiles, on révèle. La première révolution c’est de ne rien espérer que 

de laisser nos cœurs se transformer dans la rencontre, dans une parole parfois es-

sou�ée, lancée comme un cri ou un appel à l’aide.  

Que vous soyez tisserand de l’ombre ou leveur de voiles, que vous soyez soleil, 

parole discrète, semeur de vie , merci pour votre engagement. 

Bonne lecture ! 

      Angélina LUCAZEAU-HOFFMANN 

      Animatrice du territoire 

« TELLE UNE Mosaïque de la fraternité.. » 
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Le territoire de la vallee du rhône  

Le territoire de la vallee du rhône est composé du gard rhodanien, du bassin de vie d’avignon, de l’uzège-pont du 

gard et de la communauté de commune de beaucaire-terre d’argencE. 

 

prÉsentation du gard rhodanien  Créée en 2013, la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien est issue 

de la  fusion de cinq Communautés de communes (Rhône-Cèze-Languedoc, Cèze Sud, Valcèzard, Val de 

Tave et Garrigues Actives), mais également de l’extension à trois communes,   Lirac, Tavel,  et Issirac. Depuis le 

1er Janvier 2017, la commune de Saint-Laurent des Arbres a également intégré l'Agglomération.  

Située au Nord-Est du département du Gard, cette  Communauté d’agglomération de 61,7 km2 regroupe 

donc 43 communes et près de 75 000 habitants. La ville «centre» est Bagnols-Sur-Cèze, 3ème ville du Gard 

(18 538 habitants). Son territoire représente l’un des plus grands pôles économiques de la région Languedoc 

Roussillon, du fait notamment de la présence d’une ,lière nucléaire, de nombreuses activités industrielles, et 

aussi d’une ,lière agricole essentiellement viticole de haute qualité. Un patrimoine naturel et culturel est éga-

lement fortement présent sur l’ensemble du périmètre de la Communauté d’agglomération.  

 

prÉsentation du pays d’uzès - pont du gard  Le pays Uzège-Pont du Gard est une structure intercommunale 

française fédérant les communautés de communes du Pays d'Uzès et du Pont du Gard, autour d'un élément 

identitaire majeur : le Pont du Gard. Le pays réunit 49 communes dont les 32 communes de la Communauté de 

Communes du Pays d’Uzès et dont les 17 communes de la Communauté de Communes du Pont du Gard.   

 

prÉsentation du bassin de vie d’avignon Le périmètre du Bassin de vie d’Avignon est à cheval sur deux régions 

(PACA/Occitanie) et deux départements (Vaucluse / Gard). L’intercommunalité du Grand Avignon (composée 

des communes de Roquemaure, Sauveterre, Pujaut, Rochefort du Gard, Villeneuve les Avignon, Les Angles et 

Saze) fait partie de ce bassin de vie. 

 

prÉsentation de la communauté de commune beaucaire - terre d’argence Depuis 2002, c’est l’appellation donnée 

au territoire de la Communauté de Communes constituée par Beaucaire, Bellegarde, Fourques, Vallabrègues, 

Jonquières St-Vincent (et qui correspond aussi au canton de Beaucaire). 

Quant à l’origine du nom « Argence », elle serait attribuée pour certains à la couleur argent des peupliers     

présents sur ce territoire, pour d’autres aux reUets des remontées salines à la surface des terres… Seules les 

communes de Vallabrègues et Beaucaire sont rattachées au territoire d’animation de la Vallée du Rhône.  

 

La VALLEE DU Rhône en chiffres :  

99 COMMUNES 
331 KM2 

174000 Habitants 
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LE SECOURS CATHOLIQUE SUR LA VALLée du rhône  

Equipes locales  

Relais de villages 

Bou�ques solidaires ou ves�aires 

EQUIPES ACTIVITES 

Pont Saint Esprit  

Bagnols sur Cèze  

Roquemaure  

Villeneuve les Avignon  

Aramon  

Sernhac                          (porté par le CCAS)     

Tave et Cèze  

Café convivial - pause café 

Ateliers collec�fs/individuels 

Permanence accueil social 

Projets en réflexion 

Atelier socio-linguis�que 

Ac�ons conviviales avec la paroisse 

Equipe citoyenne visite à domicile 

Equipes PROJET  

Projets en partenariat  



Ils sont 
Le secours 
catholique 

JEAN-PIERRE 
BENEVOLE - VILLENEUVE LES AVIGNON 

« Ce qui m’a marqué cette année dans 
mon engagement c’est la dynamique 
de groupe qui s’instaure au ,l des pro-
jets mis en œuvre. Ce qui est important 
c’est que nous agissons avec le public 
a,n d’atteindre plus facilement les ob-
jectifs. 

Si quelqu’un veut nous rejoindre, je lui 
dirais que les projets sont divers, qu’ils impliquent toute une 
population, que l’on peut y trouver ses motivations person-
nelles dans le plaisir de s’engager pour tous, avec tous, dont 

les projets viennent de tous. » 

MICHELE 
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Qu’est-ce qui m’a marqué dans mon engagement 

bénévole ce�e année? Que diriez-vous à quel-

qu’un qui souhaite nous rejoindre? 

FRANçOISE 
Benevole - BAGNOLS SUR CEZE 

« Ce qui m’a marqué cette année 
dans mon engagement c’est une 
double découverte : d’abord celle 
d’une équipe dans laquelle je me 
suis sentie tout de suite à l’aise et 
qui fonctionne avec sérieux et bien-
veillance. Et, d’autre part, marquée 
par ces femmes et ces hommes qui 
viennent à la boutique pour un café, 
un vêtement mais surtout une ren-
contre. J’ai découvert ce que voulait dire réellement le 
mot « empathie » et cela me donne beaucoup de joie. 
 
Si quelqu’un veut nous rejoindre le lui dirais que c’est une 
équipe dynamique, sympa, toujours à la recherche de 
l’idée qui n’a pas encore été utilisée et que c’est aussi l’oc-
casion de changer de regard sur l’aide que l’on peut ap-
porter aux autres et que cela se fait dans les deux sens. » 

« Dans mon engagement cette année, 
j’ai vécu un petit moment de grâce. J’ai 
passé  2 heures bras dessus, bras des-
sous, avec une gentille grand mère qui 
ne connait personne et qui ne sort que 
très rarement, pour la guider dans la 
grande foire de la journée des associa-
tions.... a,n de l'aider à trouver un club de 
gym douce qui lui convienne. Un peu 
perdue, saoulée de bruit et de mouve-

ment, mais tellement heureuse, comme une enfant qui 
découvre le monde.... Un peu comme partir à l'aventure . 
C'était "vacances" pour elle et pour moi.  
 
Si quelqu’un veut nous rejoindre je lui dirais : « Si vous 
souhaitez nous rejoindre, sachez que vous aller avoir de 
nombreuses occasions de vous étonner, de ne pas com-
prendre ou de vous o�usquer. Le remède c'est votre 
bienveillance... » 

MARTINE 
BENEVOLE - BAGNOLS SUR CEZE 

«  Avant d’être bénévole au Secours 
Catholique je n’avais jamais pensé que 
je pouvais côtoyer, sans le savoir, des 
personnes en grande détresse. Je sa-
vais que la solitude existe, la sou�rance 
physique mais aussi psychologique, la 
faim, l’abandon... Je n’imaginais que ma 
voisine, cette femme, cet homme, que 
je croise parfois, pouvaient être une de 

ces victimes. Aujourd’hui, je ne regarde pas les gens que je 
croise dans la rue de la même façon. Ces personnes qui 
viennent chercher auprès de nous un réconfort, une 
adresse, un conseil, ou de quoi acheter à manger pour leurs 
enfants essaient de rester dignes malgré leur sou�rance. 
 
A quelqu’un qui souhaiterait nous rejoindre je lui dirais : « il 
reste beaucoup à faire et de nombreuses façons de pouvoir 
être utile. Vouloir s’investir pour apporter de l’aide aux plus 
fragiles nous fait du bien à nous aussi. » 



 

6  Rapport d’activitÉ 2019  Retrospective 

PROJETS 
2019 

Aramon 
Le canton d’Aramon repré-

sente 9 communes sur 120 

km2. Le canton représente 

aujourd’hui un peu plus de 

15000 habitants avec Ara-

mon (4152), Théziers (1100), 

Domazan (913), Estézargues 

(511), Mon+rin (3199), 

Comps(1731), Meynes 

(2457), Sernhac (1728), Saint 

Bonnet du Gard (861)  

Même si le Secours Catholique est présent sur ce territoire par le biais de l’animatrice depuis 2012 dans son lien 

aux partenaires locaux, depuis janvier 2018, deux nouvelles bénévoles ont choisi d’inves7r un engagement béné-

vole sur un terrain nouveau pour créer du neuf, en lien avec le projet na7onal du Secours Catholique.  

Durant l’année 2019, elles ont donc inves7 des rencontres avec les partenaires associa7fs et ins7u7onnels pour 

repérer ce qui existait sur le  canton au niveau de la solidarité avec les habitants. 

Différents « café contact » ont été réalisés durant 4 mois dans les locaux de la paroisse et également au sein des 

locaux de la Maison de la Solidarité en lien avec le CCAS d’Aramon afin de toucher les habitants et leur parler du 

désir d’implanta7on du Secours Catholique. 

Nous souhaitons faire évoluer notre pra7que d’accompagnement pour ne pas être un lieu de distribu7on 

d’aides financières ou alimentaires ; ce lieu sera un lieu de vie où chacun pourra prendre sa place. Les échanges 

avec les partenaires, la mairie et les habitants ont permis de cerner un besoin en vêtements, pe7ts matériels, 

lieu pour se poser, échanger… 

Lieu d’échange / bou7que solidaire et bric à broc de pe7ts matériels et vaisselle / prétexte à créer un lien social 

et être au service des habitants /appropria7on de ce lieu par les personnes du canton /accueil convivial où cha-

cun se dit et où nous pouvons repérer des situa7ons pour développer le pouvoir d’agir de chacun dans un com-

pagnonnage /faire en sorte d’être le relais des besoins en fonc7on de l’ac7on des partenaires sur le territoire. 

Nous espérons voir ce lieu en 2020. 
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PROJET TRANSPORT SOLIDAIRE 

Le service Transport SOLIDAIRE est né suite au tra-

vail de proximité avec les personnes âgées du village. 

Une réfléxion a été portée par le CCAS, la Croix-

Rouge d’Aramon, l’assistance sociale du départe-

ment et le Secours Catholique. Il  est des*né à toute 

personne dépourvue de moyens de locomo*on et 

qui a besoin d’un dépannage occasionnel, vivant 

dans la commune où le service peut être assuré : 

commune de Sernhac. Ce disposi*f permet d’accé-

der à un service de transport à la demande pour faci-

liter les déplacements pour les personnes âgées n’ayant pas de moyen de transport pour faire leurs 

courses. Une par*cipa*on de 2 euros est demandée pour un transport aller-retour. Le projet de partena-

riat est en cours de mise en œuvre. Le premier transport a eu lieu mi-décembre pour expérimenta*on. 

DISPOSITIF MONALISA sur SERNHAC 

En 2018, le Secours Catholique du 

Gard, par l’animatrice du territoire, 

a par*cipé à la réflexion menée 

avec le Conseil Départemental et le 

CCAS de Sernhac sur la ques*on de 

l’isolement des personnes âgées. 

Après quelques démarches de 

ques*onnement des habitants, une 

équipe citoyenne MONALISA porté 

par le CCAS a vu le jour. 

 REGARDE-MOI LE CRI DES PERSONNES ÂGÉES DANS LE GARD 

Dans le cadre de MONALISA Gard, un travail a été réalisé avec les personnes âgées volontaires du village. 

13 personnes âgées ont accepté d’être photographiées pour le projet d’art par*cipa*f « Regarde-moi » 

dans le département du Gard. Coiffées, maquillées, chouchoutées, elles ont posé pour la bonne cause.  
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Retros- 
Pective 
2019 

Chaque semaine 

La boutique solidaire de Bagnols sur Cèze. Un lieu ouvert à tous qui permet 
d’agir au quotidien pour redonner vie à nos vêtements. Donner des vête-
ments que l’on ne porte plus est un geste simple qui sert de grandes 
causes : à partir du don de textiles se tisse une chaîne de solidarité. Aujour-
d’hui c’est aussi un lieu d’échange et de convivialité autour d’un café. Les 
boutiques solidaires sont de véritables lieux de lien 
social. En 2019 les bénévoles se sont engagés dans le 
processus de labélisation national de leur boutique. 

Bagnols- 

EN 
CHIFFRES... 

19 bénévoles 
5 communes desservies (bagnols sur ceze, la roque 
sur cèze, saint gervais, saint nazaire, vénéjean) 

74 personnes accompagnées en 2019 
(5202 € d’aides réalisées en 2019) 
2114 VISITEURS à la boutique solidaire 

Dans le cadre de la convenon de partenariat avec le Ly

cée Professionnel Sainte Marie, Luna et Ellio� nous ont 

rejoints pour 3 semaines en stages bac pro ventes à la 

bouque solidaire de Bagnols sur Cèze. L’occasion de 

faire l’expérience d’une ouverture hebdomadaire sur 3 

semaines et ainsi toucher plus de monde et développer 

des relaons intergénéraonnelles. 

TOUT AU LONG DU MOIS DE DECEMBRE  

Le 4 octobre 2019, signature de la convenon de 

partenariat entre le Lycée Privé Professionnel 

Sainte Marie et l'équipe du Secours Catholique de 

Bagnols sur le Cèze. Une belle aventure qui s'ouvre 

dans la dynamique de l'intergénéraonnel par l'ac

cueil de stagiaires BP vente à la bouque solidaire 

et la préparaon d'un défilé de mode avec les per

sonnes du café contact et les élèves du lycée en 

mars 2020...  



 

Et aussi... 

Tous les lundis 
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Noël 2019 - 25 Decembre 

 sur-Cèze 

Toute l’année Chaque semaine un temps d’accueil par les bénévoles de la permanence d’accueil social. Un espace « café » 

plus animé en lien avec l’ouverture de la boutique solidaire permet d’être dans un accueil chaleureux. 

Toute l’année Les rencontres fraternelles organisées une fois par trimestre conjointement entre la paroisse et l’équipe locale 

pour les personnes isolées. Elles ont permis de réunir sur l’ensemble des rencontres 250 personnes en 2019. 

En décembre Le 18 décembre 2019, un groupe de personnes accompagnées par l’équipe locale a participé au repas de Noël 

solidaire organisé par le CCAS de Bagnols sur Cèze où l’ensemble des associations se retrouvent pour partager un moment con-

vivial.  

Le « café contact » est une ac�on importante de l’équipe 

de Bagnols sur Cèze. Le “Café contact” est un lieu de vie, 

d’échange, de “circula�on”. On entre, on boit un café, on 

discute avec son voisin de ce qu’on a vécu dans la semaine, 

et on repart. 

Il y a eu aussi ceux qui entrent et qui parlent de leurs pro-

blèmes : écoute, échange de renseignements, conseils, cha-

cun selon ses possibilités. 

Nous avons travaillé ensemble ce+e année quelques 

séances d’anima�on autour de la crise sociale des « gilets jaunes » et aussi dans la prépara�on des municipales 

de 2020. Des séances d’anima�ons pleines de richesses dans le partage de nos expériences, de nos vies mais 

aussi parfois de bons fous rires et des personnalités qui bousculent nos habitudes. 

La priorité de ce lieu et dont il faut tenir le cap : que les uns et les autres s’acceptent dans leurs différences. 

L’accueil du “Café contact” a débuté entre 2 et 5 personnes ; actuellement, le lundi, entre 8 et 15 personnes.   

Depuis 2013, les liens entre la paroisse et le Secours Catholique 

ont permis de mettre en œuvre des repas de Noël. Il a la parti-

cularité d’avoir lieu le 25 décembre à 12h. Un jour important 

pour beaucoup de familles aujourd’hui et encore plus pour les 

plus isolés qui sont bien souvent très seuls ces jours de fête. 

Cette année, le repas de Noël a rassemblé 85 personnes de la 

paroisse et du Secours Catholique. Vous pourrez découvrir 

quelques témoignages à la suite de ce livret... 

17 novembre 2019 

A l’occasion de la 2ème journée mondiale des pauvres, la paroisse 

et le Secours Catholique ont proposé une journée autour d’un 

apéritif, d’un repas et d’une après-midi conviviale. Ce fut l’occasion 

pour les personnes des équipes du Secours Catholique du terri-

toire de pouvoir se retrouver. C’est un temps important qui permet 

à des personnes accompagnées par le Secours Catholique de re-

trouver, ou parfois pour la première fois, d’être en lien avec l’Eglise 

locale. 



 

« Ce qui m’a marqué cee année 

c’est  notre projet de créa�on d’une 

bou�que solidaire dans un nouveau 

lieu plus convivial, et représentant 

le Secours Catholique du 21ème 

siècle ! J’ai aussi été marquée par 

notre sor�e de Noël qui est une 

occasion de rassembler er revoir familles, personnes accompagnées 

récemment et celles que l’on côtoie depuis longtemps avec les béné-

voles. Un vrai moment de fraternité. Je reste aussi marqué par les 

leçons de courage vécues au cours des rencontres avec les personnes 

en difficultés. Je suis aussi contente de mon engagement à l’accueil 

social avec Pénélope avec qui, je partage les mêmes valeurs sur notre 

mission.  

A quelqu’un qui souhaiterait rejoindre le Secours Catholique je lui 

dirais : Venez vivre l’aventure de la solidarité et du partage, partez à la 

découverte des autres et de vous-même, déposez vos idées reçues, 

armez-vous seulement de vos bras et de votre cœur. Ensemble c’est 

tout ! » 

Laurence  
Bénévole  - Villeneuve les Avignon 

Ils sont 
Le secours 
catholique 
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CATHERINE 

« Ce qui m’a marqué dans mon engagement 

cee année c’est d’avoir aidé une personne a 

pouvoir s’habiller propre pour se rendre à un 

entre�en d’embauche. Job obtenu, cela fait 

chaud au cœur ! 

A quelqu’un qui souhaite nous rejoindre je lui dit : « ça fait 

un  bien fou à la tête et au cœur et c’est réciproque. Cela 

aide à reprendre confiance en l’humain.  » 

BENEVOLE - VILLENEUVE LES AVIGNON 

Qu’est-ce qui m’a marqué dans mon engagement 

bénévole cee année? Que diriez-vous à quel-

qu’un qui souhaite nous rejoindre? 

ALAIN 

BENEVOLE - ROQUEMAURE 

« En tant que trésorier je ne suis pas 

directement en contact avec les per-

sonnes qui viennent à la boutique. Je 

ressens malgré tout une grande sa-

tisfaction et une grande joie de pou-

voir participer indirectement à cette 

fraternité qui unit tout le monde : bé-

névoles et personnes accueillies et 

visiteurs à la boutique. 

Chaque fois que j’ai l’occasion de parler du Secours 

Catholique à quelqu’un que je rencontre, je l’invite à 

venir partager un moment de fraternité a,n de peut-

être rejoindre notre groupe.» 

 ANONYME 
Bénévole  - BAGNOLS SUR CEZE 

« On essaie d’accueillir toujours avec bienveillance et pa�ence les 

personnes et de les accompagner dans toutes leurs démarches, 

quelles qu’elles soient. En ce qui concerne l’accompagnement des 

personnes étrangères, qui ne parlent pas français, beaucoup de 

problèmes de communica�on. Il y a beaucoup de personnes 

seules, avec des enfants, des femmes en majorité. On se sent 

u�les. Le bénévolat est gagnant-gagnant pour la personne qui 

accueille et celle qui est accueillie . » 

Quand Maïté est venue nous 

voir pour nous proposer de 

réaliser une par�e du repas de 

Noël, nous avons été étonnés et 

nous n’avons pas réfléchi. Cela a été spontané et cela a été un 

plaisir. C’est venu à nous. Toute l’équipe nous a suivi dans 

l’aventure. On vous admire et nous sommes heureux d’avoir 

soutenu votre ini�a�ve. 

MIMOSE & Georget 
Et leurs enfants Mickaël et Mélina         
Traiteurs du REPAS 
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A l’occasion du repas de Noël du 25 décembre à Bagnols sur Cèze, 

quelques témoignages des par cipants... 

Noël…      
Témoi-
gnages 

Evelyne 

« Très contente d’être entourée ce 25 dé-

cembre, sinon j’étais seule chez moi. Je ne 

regre)e pas. Nous avons à la table des con-

versa ons très variées. Refaire un peu le 

monde. » 

Christian 

« 25 c’est 5X5 c’est 5 fois le chiffre de l’hu-

main. Ce dépassement de l’humain qui est 

annoncé par la nuit la plus sombre du sols-

 ce d’hiver le 22 décembre. C’est un signe 

de promesse comme ce repas. » 

Morgane et julien 

« Le frère du Père Nicolas nous a invités. Je 

me prépare au baptême. C’est un boum au 

cœur ce repas. Le Christ c’est grâce à lui si 

nous sommes tous réunis. » 

Josiane 
« Je suis venue parce que je suis seule chez moi 

devant ma télévision. Je suis dans la région. Le ras-

semblement que vous proposez c’est quelque 

chose d’incroyable. De voir la convivialité, de discu-

ter. On a vraiment beaucoup de chance d’être là. » 

jackie 

« Heureuse d’avoir mis 

la main à la pâte pour 

le service de tous. » 

Josette 

« J’ai retrouvé un ami 

de 40 ans, de longue 

date. La fraternité, 

l’ami é. Etre bien. 

Partager ce)e jour-

née mémorable avec 

tout le monde, c’est 

ce que je veux garder 

de ce 25 décembre. » 

pierre 

« Je suis heureux de ce)e journée, d’avoir 

été invité. A la fois acteur d’un repas mais 

aussi autour de différentes personnes que je 

connaissais de vue. Heureux de les retrouver 

dans ce)e salle, de les reconnaître et de 

partager avec eux ce repas et cet instant. » 

Martine 
« Je suis venue parce que je sou-

haitais donner sens à la fête de 

Noël. Et c’est mission accom-

plie ! J’apprécie le dynamisme 

des équipes bénévoles dans l’or-

ganisa on du repas. La convivia-

lité qui règne au fil de la journée 

dans les échanges, l’occasion de 

rompre pendant un instant la 

solitude des uns et des autres. 

Très belle ac on de fraternité. » 

Hélène 

« J’ai beaucoup de mal à aller vers les autres et 

ce repas m’aide et me montre que je suis ca-

pable. Je suis très heureuse de faire toutes ces 

belles rencontres et d’oser. Finalement Dieu a 

exaucé mes prières. » 

Roselyne 

aurélie 

« J’ai failli ne pas venir et finalement 

j’aurai loupé quelque chose de beau : 

une vie de famille. » 

« Là par hasard, notre famille a retrou-

vé le sens du mot NOËL. » 

Gaëtan 

« Quel moment de bonheur de passer 

des temps qui, malgré la solitude sont 

très joyeux et heureux. » 

Daniel 

« C’est très bien. Ce repas ap-

porte joie et bonheur et convi-

vialité. Il faut refaire ce repas. » 

guillaume 

« Ce n’est pas la première fois que 

je par cipe à ce repas de Noël et je 

passe un bon moment avec tout le 

monde autour de nous, pour nous. 

Bon Noël à tous. » 
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Toute l’année 

Le nouveau local de permanence d’accueil a vu le jour en Avril 2019. 
Il y a donc maintenant une permanence chaque semaine. Cette acti-
vité s’est également re-développée en partenariat avec le CCAS et 
le CMS de Roquemaure. Des échanges réguliers ont lieu concernant 
les accompagnements aDn d’orienter le plus possible et aider de 
manière ajustée les personnes. Depuis 2019, une bénévole participe 
au Conseil d’Administration du CCAS. 

 

Le lundi tous les 15 JOURS - ATELIER « T ou kfé » 

Cette année encore les rencontres de « t ou kfé » ont 
permis de poursuivre la fraternité. Chaque rencontre a 
permis de réunir entre 9 et 12 personnes. Le petit groupe 
convivial  se retrouve tous les 15 jours.  Les échanges ont 
été vivants avec toujours la notion de respect les uns des 
autres, d’aide, de partage de connaissances, d’idées, de 
soucis, mais aussi des joies. Certaines personnes sont de-
venues bénévoles. Quelques exemples d’entraide : Chris-
tian n’a plus de moyen de transport, Toni vient le cher-
cher pour participer à T ou Kfé. Toni a été hospitalisé, 
Christian nous le signale aDn que le groupe pouisse lui 

assurer un soutien par téléphone. Lili et sa famille vont avoir un 
logement confortable dans le Vaucluse et donc loin de Roque-
maure. Tout le monde encourage ce départ même si cela en-
traîne une séparation du groupe. 

EN 
CHIFFRES... 

20 bénévoles 
7 communes desservies(Saint Genies, saint laurent 
des arbres, tavel, lirac, montfaucon, sauveterre et roquemaure) 
2068 € d’aides réalisées en 2019 dans le 
cadre de l’accompagnement  
3691 VISITEURS aux boutiques solidaires 
(vêtements et bric à broc) 

Roque  maure



 

Et aussi... 

TOUTE L’ANNée 

La boutique solidaire a développé ses fréquences d’ouverture 

pour toucher un plus large public. La convivialité en lien avec 

l’espace café est toujours appréciée par les visiteurs. En raison 

de l’exiguité du local et à la demande des habitants, avoir un 

nouveau lieu pour du petit mobilier et de la vaisselle était néces-

saire. Depuis Avril 2019, le « bric à broc » a vu le jour au 50 rue de 

la Victoire, à 500 m de la boutique solidaire. Cette boutique ac-

cueille chaque mardi une trentaine de visiteurs et presque au-

tant d’acheteurs. Elle permet des échanges riches en sourires, 

émotions, chaleur humaine. Tous les âges se côtoient, chaque 

personne peut parler d’un vécu à partir d’un bol, d’une assiette, 

d’une recette de cuisine... découvrir l’utilité d’un objet et alors 

une conversation intergenérationnelle s’engage. Quoi de plus 

enrichissant. Certaines personnes qui passent la porte ont besoin 

de se conDer dans ce nouveau lieu complémentaire de l’action 

locale. Un lieu où les bénévoles prennent le temps d’être à 

l’écoute pour orienter les personnes, si besoin, vers l’équipe de la 

permanence d’accueil social qui, grâce, à ce nouveau lieu, dis-

pose désormais d’un bureau conDdentiel pour recevoir à l’abri 

des regards. 

Retrospective Rapport d’activitÉ 2019 13 

Toute l’année l’équipe a accompagné trois jeunes venus eIectuer 60 heures de bénévolat dans le cadre de la conven-

tion de partenariat avec la mairie pour le « permis citoyen ». En Février organisation de son loto dans la salle municipale 

de Sauveterre. Grande mobilisation des commerçants à cette occasion. En juin  grand repas fraternel organisé avec les 

personnes accompagnées dans l’année. 

Roque  maure 

« Le bénévolat demande un don de soi, en 

temps, en énergie et en disponibilité psycholo-

gique mais l’empathie qui naît en retour nous 

gra fie. » 

Suzanne 
Benevole  - roquemaure 

19 décembre 2019 
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TOUTE L’année 

MONALISA - équipe citoyenne. En 2019, l’activité de visites à domi-

cile des personnes âgées isolées s’est développée, Cette équipe est 

constituée de 11 bénévoles qui ont accompagné et visité 10 per-

sonnes seules et 2 couples. Ces visites ont lieu une fois par semaine. 

En février, la démarche de rencontre conviviale entre tous a permis 

de partager un goûter chez une bénévole et le 18 décembre une 

nouvelle sortie au salon de thé du Moulin de la Chartreuse aDn de 

favoriser les liens et sortir de chez soi. 

Et aussi... 

 

Villeneuve   les Avignon

Toute l’année une permanence d’accueil a permis d’accompagner, d’écouter et de soutenir 30 situa-

tions représentant au total 70 personnes (40 adultes et 30 enfants). Tout au long de cette année, plu-

sieurs dons mobiliers de particuliers ont été redistribués à des familles en diQcultés notamment lors-

qu’elles accèdent à un nouveau logement : lits, banquettes, tables, chaises, vélos, frigos, cuisinières. 

Même si cette activité de redistribution pose des problèmes de manutention, de transport et de   

stockage, elle favorise la circulation des biens pour permettre aux plus en diQcultés d’en bénéDcier. 

En avril sortie familiale à la ferme pédagogique de Beaucaire qui a réuni 45 personnes . En juin sortie 

familiale  à Aigues-Mortes qui a  permis à 52 personnes de passer une journée à la mer en famille. 

Sur tout le mois de decembre 2018 
Au Centre Commercial Leclerc des ANGLES a eu 

lieu l’opération papiers cadeaux du 10 au 24 dé-

cembre. 300 heures de bénévoles, de sympathi-

sants et de personnes aidées. Cela a été l’occa-

sion de s’associer entre tous les acteurs pour la 

réussite de cette action de communica-

tion et de solidarité.  

2 fois par an : les sorties familiales 
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EN 
CHIFFRES... 
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38 bénévoles 
5 communes desservies (villeneuve, les angles, rochefort 
du gard, saze et pujaut) 

70 personnes aCCOMPAGNées en 2019 
9216 € d’aides réalisées en 2019 
2500 VISITEURS ENVIRON EN 2019 au cours des 
BRADERIES MENSUELLES DU VESTIAIRE 

La sortie de Noël a rassemblé cette année 55 personnes au restaurant et a permis à 

l’ensemble des participants de vivre une séance de cinéma autour des fêtes de 

Noël. Un goûter et une distribution ont conclu la journée pour les enfants et les pa-

rents.L’action de l’agence immobilière Centurry 21 (7ème 

collecte) et des élèves du primaire et du Collège de l’Insti-

tution Sancta Maria engagés dans une action « oser la 

rencontre » qui ont voulu oIrir leur jouet à des enfants qui 

ont moins de chance qu’eux, a permis de réaliser cette 

fête de Noël 

Projet de NOUVEAU LOCAL 

Depuis septembre 2019, une groupe de travail a été lan-

cé pour la réRexion du nouveau projet de local de 

l’équipe. A cette occasion le comité de pilotage a travail-

lé à un état des lieux des situations de pauvretés sur le 

canton et à donc rédigé un nouveau projet en cohérence 

avec le projet national du Secours Catholique. La convi-

vialité et la fraternité sont au cœur de ce projet desservi 

par diIérentes actions : un espace café, une boutique 

solidaire, une permanence accueil social, un « repair ca-

fé » pour permettre la réparation de petits matériels et 

ainsi développer l’économie circulaire, ainsi que diIé-

rents ateliers qui seront proposés en fonction du talent 

des acteurs. Nous espérons un nouveau local pour 2020. 



 

Villeneuve les Avignon 

Ils sont 
Le secours 
catholique 


