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Quelle joie de m’adresser à vous, au nom du bureau, à l’occasion de la 

sortie de ce rapport d’activité 2019. 

 

Ce rapport illustre l’ensemble des actions menées aux quatre coins du 

département pour mettre en œuvre les trois priorités du projet de délé-

gation approuvé #n 2018. 

 

Nous pouvons mesurer la qualité et la diversité de ce qui se vit dans la 

durée et dans tout le département au service et pour les personnes en 

précarité, à partir de l’expression de leurs besoins. 

 

C’est à partir de ces partages, entre bénévoles et personnes accueillies 

que surgissent ces temps de fraternité où la qualité de l’écoute mani-

feste le respect, l’a(ection, l’entraide et le bonheur d’être ensemble. 

 

Oublions nos di,cultés pour ne retenir que ces moments de véritable 

humanité partagée. 

 

Ce rapport intègre, également, le premier semestre 2020 car nous ne 

pouvions pas passer sous silence ces périodes si particulières de con#-

nement et de décon#nement que nous avons vécues et que nous vivons 

encore. 

Elles sont sources de frustrations et d’impatience de ne pas faire encore 

plus pour les personnes en précarité que nous accompagnons. Mais 

aussi, sources de grande satisfaction face à cette adaptation constante 

et cette générosité dans l’engagement de tous malgré les restrictions 

imposées. Nous sommes résolument tournés vers l’avenir pour prendre 

toute notre part dans l’émergence de cette société plus solidaire et plus 

fraternelle que nous appelons de nos vœux. 

 

Poursuivons dans cette voie si belle où la con#ance, le collectif et l’en-

gagement de tous s’éclairent à la lumière de l’Evangile avec un profond 

respect des croyances de chacun. 

 

Osons ensemble la fraternité ! 

 

     Dominique GUY 

     Président de la délégation du Loiret 
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Ils sont 
Le secours 
catholique 

« Le Secours Catholique m'a 
con#é la coordination de 
l'Equipe d'Orléans Centre en 
octobre 2017. 
 
Impulser le  "Vivre Ensemble" 
entre personnes rencontrées 
et bénévoles au travers de 
toutes nos activités mar-
quées par un accueil incondi-

tionnel est une belle mission. 
 
Mon engagement de Catholique à Orléans 
m'invite  à servir quotidiennement la fraterni-
té. Je suis heureux de contribuer ainsi à la vie 
d'un lieu d'espérance pour celles et ceux qui 
veulent simplement être reconnus comme 
des Etres Humains dignes d'intérêt. » 

philippe 

C’est à 22 ans que je 

pousse la porte du 

Secours Catholique où 

je suis recrutée en tant 

qu’animatrice  salariée. 

Ce qui me porte dans 

mon engagement est 

de savoir que tous 

ensemble nous participons à la lutte contre la 

pauvreté avec les personnes qui la vivent, et 

que, par mon accompagnement des équipes 

de bénévoles au quotidien, j’y contribue. 

J’accorde une attention particulière pour les 

personnes migrantes, qui cumulent de nom-

breuses pauvretés et fragilités. Grâce au Se-

cours Catholique, je vis de très belles ren-

contres interculturelles et interreligieuses et 

notamment entre  jeunes lycéens français et 

jeunes mineurs étrangers qui peuvent pen-

dant quelques heures, passer un temps de 

partage et de joie autour des sujets qui les 

préoccupent. 

« Quand, en pleine détresse, je pousse la porte du 
Secours Catholique de Sully, je n’imagine pas qu’un 
mois plus tard, je devienne l’une des bénévoles de 
l’équipe.  
C’était il y a sept ans et, petit à petit, je me suis re-
construite. Aujourd’hui, je suis responsable de la 
Boutique Solidaire où je m’épanouis et j’apprends à 
reprendre con#ance. Je suis aidée par Louise et 
Onoria, mais c’est moi qui  gère la plupart des as-
pects du fonctionnement de ce magasin de vête-

ments clair et accueillant.  
 
C’est une activité à plein temps car, même si la Boutique n’est ou-
verte que trois fois par semaine, il faut réceptionner les dons, les 
trier très soigneusement et les mettre en valeur. Tout le monde 
vient ici. Il y a même des parisiens qui pro#tent de leur séjour pour 
s’acheter des vêtements ! Il y a aussi le ménage, la vitrine qu’il faut 
refaire souvent et, deux fois par an, on change la « collection », ce 
qui nécessite une importante manipulation.  
 
Récemment, sous la houlette d’Onoria, un atelier tricot-couture voit 
le jour, dans une petite pièce annexe. On n’a pas encore beaucoup 
de participantes, mais il faut se faire connaître. Car la Boutique, ce 
n’est pas seulement un point de vente, c’est aussi une occasion de 
faire des rencontres, d’échanger et de partager autour d’un café ! 
Pour ceux qui entrent ici avec une histoire di,cile, il est possible de 
trouver une oreille attentive et des conseils. On les oriente vers une 
prise en charge adaptée à leurs di,cultés : CCAS, Croix Rouge, Res-
tos du Cœur,...  » 

Roselyne 
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Le projet de la dÉlÉgation 
SEMEURS DE CHANGEMENT 

Priorité n°1  

reconnaitre les savoirs et compétences des personnes en précarité 

Ces personnes sont intégrées dans nos équipes locales, elles deviennent bénévoles et prennent des responsabilités.  

Elles participent aux projets et au vivre ensemble (convivialité, fraternité, entraide, échange de savoirs). 

OBJECTIFS 

 

� Permettre aux personnes en précarité d’avoir un rôle 
 actif en prenant une place dans les activités et les 
 décisions de l’équipe locale. 

� Imaginer, organiser et animer les projets avec des  per-
 sonnes en précarité. 

� Développer des projets à partir des envies et des ta-
 lents des personnes en précarité. 

� Accueillir dans la gouvernance de l’association des 
 personnes qui vivent ou ont vécu des di4cultés. 

Priorité n°2  

accompagner les personnes dans la durée 

Les personnes sont soutenues dans leur dignité et retrouvent leur autonomie 

OBJECTIFS 

 

� Accueillir chaleureusement les personnes lors de  la 
 première rencontre. 

� Ecouter attentivement les personnes lors de mo-
 ments conviviaux. 

� Favoriser l’accompagnement fraternel dans la durée 
 par les ateliers conviviaux. 

� Aller vers les personnes isolées et les inviter à par-
 ticiper aux activités. 

� Former les bénévoles à l’accueil-écoute et à l’ac-
 compagnement. 

� Proposer aux bénévoles des temps de relecture et de 
 prise de recul. 

Avant, je baissais les bras, venir au Secours Catholique me 
force à aller vers les autres.  
Ça m’a ouvert sur moi-même.  

J’accompagne des personnes qui ont des soucis moraux et 
:nanciers dans leurs démarches du quotidien. J’aime être 
proche de ceux qui n’ont plus d’espoir. 



 

 

 

Priorité n° 3  

favoriser L’accès aux droits pour tous 

Les personnes ont un accès e;ectif à l’emploi, aux transports, à l’alimentation, au logement et à la santé 

  

 
 

 

OBJECTIFS 

� Renforcer le partenariat avec les autres associations 
 et institutions publiques œuvrant dans le champ social. 

  � Faciliter l’utilisation d’Internet pour les démarches ad-
 ministratives . 

  � Les spéci:cités en matière d’accès aux droits au sein 
 des équipes locales sont connues et partagées. 

  � Favoriser la connaissance des dispositifs d’accès aux 
 droits pour les bénévoles. 

Emploi : 

  � Accompagner les personnes à retrouver l’estime 
d’elles-mêmes. 

  � Orienter les personnes vers les services compétents. 

Transports : 

  � Améliorer la mobilité en milieu rural et favoriser la gra-
 tuité des transports en commun . 

  � Faciliter l’obtention du permis de conduire et l’achat de 
 véhicule. 

Alimentation : 

  � Dé:nir collectivement la politique en matière d’aide 
 alimentaire. 

Logement : 

  � Développer le partenariat avec les bailleurs sociaux. 

Santé : 

  � Faciliter l’accès à des soins adaptés aux besoins des 
 personnes. 

Journée fraternelle 
C’est pour se mettre en marche vers ce projet que, 
samedi 2 mars 2019, à Châteauneuf-sur-Loire, 200 
personnes sont réunies, des bénévoles, des res-
ponsables du Secours Catholique mais aussi des 
personnes accueillies par les équipes qui trouvent 
tout naturellement leur place au sein du mouve-
ment. 

Il est proposé à chacun de dé:nir les « bons 
fruits » nécessaires à l’accomplissement des mis-
sions du Secours Catholique. Sans surprise, l’arbre 
disposé dans le hall de la salle se couvre « de 
sourires », « d’ écoute » et « de bienveillance ». 

Tout un programme pour le projet de délégation 
que le Loiret a bâti, au :l des rencontres avec les 
équipes du terrain ! Jusqu’en 2023, il faudra avan-
cer au rythme des évolutions de la société pour 
plus de justice et de fraternité pour vivre les trois 
priorités retenues. 

« L’avenir est entre les mains des plus pauvres qui 
participent aux changements du monde. »  

(Pape François)  

J’aimerais avoir du travail, ne plus être jugée comme 
pauvre et avoir une place dans la société. 
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Carte Postale de Ronce les Bains  
8 familles sont parties 
pour la première fois en 
vacances à Ronce les 
Bains en juillet.  

Que de décou-
vertes pendant 7 jours ! 
L’océan, les jeux de 
sable mais aussi une vie 
communautaire où cha-

cun, petits et grands, s’apprivoise. 

Les familles se retrouvent dans un club de vacances où 
elles sont choyées ce qui leurs permet de prendre du 
temps pour elles et d’oublier leurs soucis. 

 

Camps d’été 
Des partenaires organisateurs de vacances pour les jeunes, 
ouvrent leurs camps aux enfants dont les familles sont ac-
compagnées par le Secours Catholique. 

38 enfants et adolescents âgés de 6 à 15 ans sont partis en 
camp au mois de juillet durant 1 ou 2 semaines vers des 
destinations diverses. 

L’apprentissage de l’autre et le vivre ensemble sont les 
objectifs principaux de ces temps de rencontre et de va-
cances. 

 

former des formateurs ! 
Depuis le mois de février, plusieurs bénévoles se retrouvent 
à Briare pour se perfectionner dans la manipulation de 
l’ordinateur. Jacqueline, Eliane, Annick et Madeleine appor-
tent chacune leur portable et, sous la houlette attentive de 
Gérard, elles apprennent l’art du copier-coller ou l’insertion 
d’une image dans un texte et bien d’autres petits secrets. 
« Pour les jeunes, tout cela est naturel, mais quand ils nous 
expliquent, ça va trop vite. Avec Gérard, on progresse pas à 
pas. » 

Cet atelier répond aux besoins car, comme le font remar-
quer les bénévoles 
que Gérard forme 
« tout passe par in-
ternet, maintenant ! ». 
Mais l’objectif va plus 
loin que la formation 
des bénévoles : il vise 
aussi le public des 
personnes en di4cul-
tés. Un ordinateur :xe 
est installé dans une 

pièce, complété par une imprimante. Cet équipement 
est  destiné aux personnes qui n’ont pas les moyens d’avoir 
leur propre ordinateur et qui ont besoin d’accéder à inter-
net pour diverses démarches administratives.  

Ainsi, les bénévoles formés jouent leur rôle de formateur. 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau local à Montargis 
Le 17 octobre est la journée mondiale du refus de la misère. 
Tout un symbole pour l’inauguration du nouveau local en 
présence des acteurs locaux de la lutte contre la pauvreté 
et des représentants de la communauté musulmane ! 

Ce nouvel espace mis à disposition par la paroisse s’ancre 
dans le quartier Kennedy : c’est le grand ensemble de 
l’église Notre-Dame des Cités qui l’accueille. Spacieux et 
entièrement refait à neuf, cet espace est conçu pour rece-
voir dignement les personnes en di4culté et envisager de 
nouveaux projets d’activités (couture, tricot, informatique...). 

  

Etre utile 
Chaque jour de l’année, excepté quelques rares jours fériés, 

de 8 à 11 heures , l’ac-
cueil de jour ouvre ses 
portes au 48 rue des 
Murlins à Orléans. Il re-
çoit en moyenne 80 per-
sonnes.  

Parmi ces personnes 
beaucoup se trouvent à 
la rue. Certaines sont 
occasionnellement 
prises en charge par le 

115, mais parfois, elles ont même renoncé à composer le 
numéro. 

D’autres ont un toit mais disposent d’un budget si serré que 
même le coût d’un petit déjeuner peut poser problème. 

D’autres, encore, recherchent un accueil, quelqu’un à qui 
parler. Par exemple, Janine, 72 ans, aujourd’hui hébergée 
mais qui s’est retrouvée plusieurs mois à la rue, vient pour 
conserver le lien avec les personnes qui l’ont soutenue 
dans les moments les plus di4ciles. 

L’accueil est ouvert aux familles comme aux personnes 
seules. Il permet de prendre un petit déjeuner et une 
douche. 

C’est l’occasion de discuter avec les bénévoles, lesquels, 
orientent les personnes vers d’autres services du Secours 
Catholique comme l’aide à la recherche d’emploi. 

L’équipe compte 65 bénévoles qui sont essentiellement 
des personnes qui vivent ou ont vécu la précarité. Se sentir 
utile, prendre des responsabilités leur permettent de tenir 
bon dans leur quotidien di4cile.  

 

 

 

 

C’est important pour moi de revenir à l’Accueil de 
jour car même si je suis hébergée, je sou;re de 
solitude. Revenir ici, c’est retrrouver la fraternité. 

Janine 72 ans 
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Concerts 

Trois concerts exceptionnels se sont tenus à Gien, Lorris et 
Orléans au pro:t du Secours Catholique. Les trois 
évènements ont rassemblé plus de 600 personnes autour 
de chorales. 

De magni:ques moments de partage et de communions 
fraternelles sont o;erts autour de la musique. Des succès 
qui séduisent toutes les générations, donnent l’occasion à 
chacun de manifester sa générosité envers les plus dému-
nis et l’occasion pour le Secours Catholique de faire con-
naître ses actions auprès d’un large public. 

 

Un printemps contre le gaspillage 
Le samedi 27 avril, 
l’équipe de La Ferté 
Saint Aubin participe à 
la « Recyclerie ». C’est 
une belle occasion 
o;erte aux partici-
pants de lutter contre 
le gaspillage et de 

donner une seconde vie aux objets achetés pour le plaisir 
des petits et des grands. 

 

Dejeuner solidaire 
En décembre, 10 
restaurateurs d’Orléans 
dressent leurs tables 
avec un set qui appelle à 
la générosité de leurs 
clients et au soutien du 
Secours Catholique par le 
biais de leur téléphone. 
L’objectif de visibilité du 
Secours Catholique est 
largement atteint quand 

un client sur deux reconnaît avoir visité le site web. 

 

 

 
 

 

 

Eveil à la solidarité 
Le stand du Secours 
Catholique est très 
fréquenté par les enfants, 
ce samedi 4 mai à 
l’occasion des fêtes de 
Jeanne d’Arc, à Orléans La 
Source, et cela malgré 
une journée relativement 
pluvieuse. 

Les enfants qui le 
souhaitent, participent à un atelier pour la confection d’une 
couronne de princesse pour les :lles et de rois pour les 
garçons. A la suite de la réalisation de ces couronnes, une 
pastille est collée sur le livret de chaque enfant qui passe 
ainsi de stand en stand. 

Une façon pour le Secours Catholique d’éveiller à la 
solidarité un jeune public et d’être présent à une 
manifestation culturelle. 

 

Solidarité avec l’arménie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la visite de partenaires de la Caritas Arménie en 
2018, un groupe régional est parti en mai à Erevan. 
L’objectif est de créer des liens, mieux se connaître et 
échanger des actions auprès d’un public en di4culté. 

Plusieurs centres d’accueil sont visités pour les enfants 
handicapés, pour les jeunes en di4culté, pour les 
personnes âgées. Une rencontre est faite à la fondation 
pour le développement communautaire. 

Découvertes culturelles et gastronomiques sont également 
au rendez-vous. 

Les échanges se poursuivront en France ultérieurement 
autour des groupes conviviaux, des boutiques solidaires et 
du changement social des habitants. 

 

J’ai vécu de belles rencontres avec de belles per-
sonnes. Nous avons beaucoup à apprendre de nos 
amis arméniens sur la façon d’associer les per-
sonnes  dans l’amélioration de leur vie quotidienne. 

Sophie  35 ans 
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 Corbeilles en Gâtinais... 

Samedi 16 novembre, à l’occasion de son repas annuel, 
l’équipe de Corbeilles  met les petits plats dans les grands 
pour régaler les cinquante-cinq personnes présentes. 
L’ambiance est joyeuse et bon enfant. Au cours de l’après-
midi, une association de danses brésiliennes, Abore Capoei-
ra, anime ce repas partagé. « Beaucoup de ces personnes 
présentes fréquentent aujourd’hui notre boutique, pas seu-
lement pour acheter des vêtements, mais pour partager un 
moment autour d’un café ! ». Car la principale activité de 
l’équipe menée par Suzanne, consiste à faire vivre cette 
boutique, dans un objectif de lien social, de rencontres et 
d’échanges « On discute de tout ! ». De la doyenne, Fran-
çoise, à la benjamine, Angélique, toute l’équipe s’investit 
avec le sourire, auprès des plus fragiles accueillis et ac-
compagnés tout au long de l’année.  

A GIEN… 

 « J’aime bien être avec vous, parler avec vous... » ; « ça me 
fait du bien d’être là, vous êtes comme ma famille. Ici on est 
compris, aidé, on nous tend la main. » Quand Noëlle et Ge-
neviève se lèvent pour témoigner spontanément, avec des 
mots simples, une émotion intense  parcourt tous ceux qui, 
autour de la table, viennent partager une galette convi-
viale , mercredi 9 janvier. 
Marie-Christine et Josiane, les deux responsables de 
l’équipe, et les bénévoles présents prennent, grâce à ces 
témoignages, toute la mesure de l’importance de leur ac-

tion auprès des personnes en di4culté et isolées.  

Quelques reines et rois sont couronnés, puis Geneviève 
entonne « Le Petit Âne Gris », d’Hugues Aufray, et les chan-
sons se succèdent au rythme énergique du djembé qui ré-
sonne sous les doigts du père Marc, curé de la paroisse. Un 
beau moment de partage et de chaleur qui contraste avec 
la grisaille extérieure. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mercredi à Petibou... 

L’activité Petibou à Orléans est un accueil en après-midi 
pour les familles hébergées par le 115 ouvert 4 jours par 
semaine. Pour se faire connaître, un goûter est organisé le 
mercredi 27 novembre en lien avec l’Adaphi et le Relais 
Orléanais. Une communication particulière est faite auprès 
des familles, le bouche à oreille fonctionne, les salariés des 
structures accompagnent.  

22 personnes sont accueillies : 11 enfants de 1 an à 11 ans, 11 
adultes dont 3 papas.  

Une heure de chants avec Marie Laure et sa guitare, un 
goûter et ensuite des jeux pour les adultes et les enfants. 
Des dessins sont faits par les plus grands pour décorer la 
salle. Les discussions individuelles avec les parents génè-
rent émotion et geste de compassion. Mais des sourires 
apparaissent. Du bonheur se lit sur les visages des petits 
comme des grands. Durant quelques heures ils ont oublié 
leurs conditions de vie di4cile. Les enfants font preuve 
d’une  résilience extraordinaire, ce qui tient les parents de-
bout. 

les bénévoles sont bien décidés à reproduire l’action en 
lien avec les partenaires. Rendez-vous est pris également 
pour agrémenter la salle a:n que les familles se sentent 
chez elles.  

L’activité Petibou a encore de beaux moments à faire vivre. 
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J’aime bien jouer avec maman et faire de 
beaux dessins pour décorer la salle. 

Mery 10 ans 

LA FRATERNITE NOUS LA VIVONS 



 

 

 

 a Lourdes… 

 

 

 

 

 

 

33 personnes se retrouvent pour la première fois à Lourdes 
au mois d’août pour vivre 5 jours de totale fraternité. 

Elles découvrent la vie de Bernadette Soubirous, les sanc-
tuaires et ses animations (la veillée mariale, la grotte,..) mais 
aussi une étape touristique aux grottes de Betharram. 

Toutes sont touchées par l'accueil, la bienveillance, les 
sourires, les liens rapidement créés. Une personne ose té-
moigner "d'une belle émotion de fraternité et d'amour".  
"C'est un temps hors du temps" dit Muriel dans cet havre de 
paix et de silence qu'o;re la Cité Saint Pierre, lieu d’héber-
gement. Tout cela permet aux personnes de s'ouvrir et de 
partager en profondeur quand il faut préparer le chemin de 
croix du dimanche matin. Des talents se révèlent à travers 
des ateliers, des chants mais aussi pour certains des talents 
d'acteurs au moment de l'évangile mimé.  

Tout naturellement, les personnes préparent leur prochain 
voyage pour 2020, destination Nevers !  

 

Journée mondiale des pauvres 
En cette 3ème journée mondiale des pauvres, plus de 45 per-
sonnes, bénévoles, béné:ciaires du Secours Catholique et 
paroissiens, se retrouvent ce 21 novembre à Château-
Renard. 

C’est un temps de convivialité dans la simplicité autour d’un 
déjeuner partagé et d’un temps d’échange à partir du texte 
d’évangile du Samaritain. 

Nous constatons ensemble combien ce texte rejoint cha-
cun dans son existence et combien il nous parle. Certains 
se retrouvent dans l’homme blessé au bord du chemin « on 
passe à côté de nous sans nous voir ; certains connaissent 
notre galère mais ça ne les intéresse pas ; je sens dans les 
regards posés sur moi de la peur, du soupçon… ». 

 

 

 

 

 

 
 

Et petit à petit nous échangeons sur les personnes qui nous  
aident mais aussi sur celles que nous aidons « Parfois cer-
tains n’osent pas demander ; il faut écouter et entendre a:n 
de pouvoir aider ; dans ma solitude j’ai besoin de rencontrer 
du monde ; peut-on aider sans aimer ? et pour aimer il faut 
connaître ; j’ai envie de m’occuper les mains sinon mes 
mains sont dans mes poches ; je viens ici pour ne pas être 
enfermée dans mes murs…» 

 

Au même moment à Orléans, huit personnes se retrouvent 
autour du message du Pape : « L’espérance des pauvres ne 
sera jamais déçue ». Elles se connaissent déjà grâce au 
groupe tricot mais surtout elles ont vécu 5 jours à Lourdes. 

Les expressions de chacune fusent : « Les pauvres déga-
gent une émotion,  ils espèrent une main tendue pas une 
somme d’argent. Les pauvres ont besoin qu’on les consi-
dère d’égal à égal. Ne pas leur donner mais o;rir et parta-
ger avec eux. » 

Les mots ont toute leur importance : « Les pauvres ont en-
vie de parler sans être juger. Des gestes simples sont di4-
ciles à faire pour certaines personnes : un sourire, un bon-
jour, un regard. Rencontrer l’autre di;érent, c’est donner du 
bonheur et en recevoir ». 

La rencontre se termine par un repas partagé et plus en-
core, les personnes décident de se retrouver une fois par 
mois autour d’un déjeuner. 
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Etre dans une ambiance chaleurseuse, cela 
m’aide à me sentir en paix. 

Philippe 55 ans 
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Dans le Loiret, jour après jour,  

le Secours CAtholique agit près de chez vous  

Notre mission 

� Appeler toute personne à s’engager pour vivre la ren-

contre, l’entraide et la joie de la fraternité. 

 � Renforcer les capacités de tous à agir pour que chacun 

accède à des conditions de vie dignes. 

� Lutter contre les causes de pauvreté, d’inégalité et 

d’exclusion et proposer des alternatives, au service du bien 
commun. 

principes d’action  

� Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté. 

 � Porter attention à la dimension spirituelle de chacun. 

� Prendre le temps de la relation et inscrire nos actions 

dans la durée. 

� Agir en partenariat et en réseaux, localement et globale-

ment 

Fort de 513 bénévoles  
le Secours Catholique du Loiret agit 
jour après jour pour faire reculer la 
pauvreté et les inégalités. 

Avec pour socle la doctrine sociale de 
l’Eglise catholique et pour moteur le 
bénévolat et le don, ses 28 équipes 
locales réparties sur tout le départe-
ment accueillent les personnes en 
situation de précarité quelles que 
soient leurs cultures et leurs convic-
tions. Ensemble, bénévoles et per-
sonnes accueillies travaillent à cons-
truire des solutions pour que chacun 
accède à une place digne dans la so-
ciété et contribue à l’édi:cation d’un 
monde juste et fraternel. 
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L’ANNÉE 2020 est marquéE par une crise sanitaire mondiale 

La France étant touchée, elle est mise en con:nement dès le 17 mars. 

Les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement exigent la fermeture de tous les 
lieux d’accueils pour protéger l’ensemble de la population. Le Secours Catholique y est con-
traint. Mais partout en France et également dans le département du Loiret, les bénévoles ne 
restent pas inactifs et inventent d’autres modes de relation aux personnes en précarité par 
des appels téléphoniques fraternels et réguliers. Les aides :nancières qui s’accroissent rapi-
dement, sont réalisées par des chèques services acceptés par une grande partie des maga-
sins alimentaires.  

Chiffres au 30 juin 2020 

72 450 euros de chèques services distribués  42 500 euros de subven�ons reçues 

28 familles bénéficiaires de paniers solidaires 480 familles aidées dont 234 nouvelles 



  

Le secours catholique caritas france 

En chiffres  


