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1 - Secours Catholique  
Caritas France : Projet Associatif 

 
 
Le projet associatif décrit les éléments fondamentaux et permanents du Secours 
Catholique - Caritas France (identité, vision de société, mission, valeurs, 
principes d’action). 
 

Le Secours Catholique - Caritas France est une association reconnue d’utilité publique et un service de 
l’Église catholique, membre du réseau mondial Caritas Internationalis. 
 

 
« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la 
famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que 
les choses peuvent changer. » Pape François, Laudato si’, no13 
 

  Nous, acteurs du Secours Catholique - Caritas France, proclamons l’urgence de bâtir avec tous 
une fraternité universelle. 

 Nous croyons que le développement de nos sociétés en France et dans le monde se mesure à 
la place qu’elles donnent en toute justice aux personnes les plus fragiles. 

 Nous voulons favoriser la reconnaissance des savoirs de chacun et l’accès de tous aux savoirs. 
 Nous croyons que les familles, cellules de base de la société, contribuent par leur rôle éducatif 

au développement de la société tout entière. 
 Nous voulons construire une Europe et un monde solidaires assurant à chacun le respect des 

droits fondamentaux attachés à la dignité de la personne humaine. 
 Nous voulons soutenir des processus démocratiques où chaque personne et les organisations 

de la société civile participent au bien commun. 
 Nous voulons une économie assurant une répartition équitable des richesses et un travail digne 

pour tous, et voulons favoriser les initiatives de coopération et de partage. 
 Nous voulons promouvoir une société qui s’engage sur des changements de styles de vie, de 

production et de consommation pour un monde durable et solidaire. 
 Nous voulons contribuer à bâtir un monde juste et fraternel, s’enrichissant des différences de 

culture et des cheminements spirituels de chacun. 
 
 

La mission du Secours Catholique - Caritas France s’inscrit dans la charte de la solidarité et de 
la diaconie de l’Eglise en France. 
 
Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique - Caritas France est une mission d’amour et 
d’éveil à la solidarité, en France et dans le monde. 
 
Ses acteurs : 
 

 appellent toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la 
fraternité ;  

 renforcent les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie 
dignes ; 

 luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposent des alternatives, 
au service du bien commun. 
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Confiance : attitude qui croit et espère en chaque personne et valorise ses capacités. 
 
Engagement : volonté de se mettre au service, de recevoir et de donner, d’agir pour la justice. 
 
Fraternité : qualité de relation qui manifeste le respect, l’affection, l’entraide et la joie d’être ensemble. 
 

 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 globalement. 

 
 

Le projet national 2016-2025 décrit les changements que le Secours Catholique 
- Caritas France veut accompagner prioritairement au cours des 10 prochaines 
années pour mettre en œuvre son projet associatif en France et dans le monde 
(changements visés dans la société, stratégie globale, changements internes). 
 

 
1. LES SAVOIRS 
Les savoirs des personnes et des groupes en précarité sont reconnus et partagés 
pour créer des connaissances et pratiques nouvelles. 
 
2. L’ACCÈS AUX DROITS 
L’accès aux droits, notamment à l’éducation et au travail, est effectif pour tous.  
L’accès à l’éducation est effectif pour tous. 
L’accès à un travail décent est effectif pour tous. 
 
3. LES TERRITOIRES 
Les territoires marginalisés sont revitalisés et les inégalités territoriales sont réduites. 
 
4. L’INTERCULTUREL ET L’INTERRELIGIEUX 
Les personnes et les communautés de cultures et religions différentes oeuvrent ensemble. 
 
La force d’un réseau : 

France 

 78 délégations diocésaines ou départementales 

 4 228 équipes locales 

 67 400 Bénévoles et 955 salariés 

 2 174 lieux d’accueil 

 1 600 000 personnes accueillies en 2017 

International 

 162 structures Caritas à travers le monde (réseau Caritas Internationalis) 

 578 interventions dans plus de 80 pays contre la pauvreté.
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2- Le Secours Catholique dans le Finistère : 

 

La délégation du Finistère : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les services de la délégation :  

 

 Plaidoyer et Action 
Collective 

 Action Internationale 

 Migrants 

 Communication 

 Formation 

 Animation Spirituelle 

 Politiques des aides 

 Crédit Projet Personnel 

 Urgence / Sécurité Civile 

 Solidarité Familiale 

 Service Immobilier 

 Service Legs/subventions/ 
Mécénat 

Bureau  Diocésain :  
 
Le bureau de la délégation, équipe animatrice, 
met en œuvre les objectifs nationaux et 
départementaux. Il décide des actions et 
orientations locales à mettre en place par les 
équipes de bénévoles. 
 
Présidente : Isabelle Biseau (jusqu’en Juin) 
 
Vice Président : Daniel Paul  
 
Trésorière : Philippe Du Penhoat 
 
Aumônier : Louis Quéméneur (jusqu’en juin) puis 
Maurice Euzen  
 
Délégué : Ludovic Raullin 
 

Population : 921 568 hab. (source Insee)                                   Superficie : 6755 km² 
 
Nombre de situations rencontrées en 2021 : 6118 ménages (soit 14 465 personnes) 
 
Nombre d’équipes locales : 31 
 
Nombre de territoires d’animation : 5 
 
Nombre de Bénévoles : 900     Nombres de Salariés : 7 

Une équipe salariée :  

Pour le conseil l’appui et le 
soutien des bénévoles, pour 
animer les actions sur le terrain… 

 

Délégué : Ludovic RAULLIN 

Animateurs(trices) : Solen 
Hélias jusqu’en sept puis 
Ludivine Peron depuis sept, 
Erwan Gueguen, Jean-Marc 
Bausson, Thierry Lavignac 

Secrétaire : Sylvie Tréguier 

Comptable : Gwénaëlle Marc 
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Les orientations 2019 – 2024 pour la délégation 

du Finistère 

 
Après validation par le Conseil d’Administration national du Secours Catholique, la délégation 
du Secours Catholique du Finistère se donne pour 2019 – 2024 les orientations suivantes : 

 
1) DYNAMISER LES TERRITOIRES   

Constats : nombre de personnes de nos campagnes et de nos villes ressentent la solitude.  

 Nous voulons rompre la solitude par la rencontre, le partage et les échanges avec ces habitants du 

territoire. 

 Nous voulons, avec ces personnes, chercher comment mieux vivre ensemble. 

 Nous voulons proposer et inventer des solutions pour lutter contre l’isolement dans les territoires 

reculés, par exemple en facilitant les mobilités. 

 

2) DEVELOPPER les SOLIDARITES entre les FAMILLES   

Constat : nombre de familles traversent diverses difficultés et se sentent dépassées 

 Nous voulons faciliter les rencontres et l’entraide entre familles. 

 Nous voulons promouvoir avec elles, l’éducation, l’accès à la culture, aux sports, aux 

jeux. 

 Nous voulons proposer et inventer des actions collectives, avec ces familles, à partir de 

leurs réalités de vie. 

 

3) FAIRE RESPECTER LA DIGNITE ET LES DROITS 

Constats : nombre de personnes ne recourent pas à leurs droits, par méconnaissance, par 

fierté, par lassitude face à la complexité des démarches,  

 Nous voulons faciliter l’accès aux droits. 

 Nous voulons développer l’entraide avec ces personnes et inventer des modes d’actions pour accéder 

aux droits, y compris le travail. 

 Nous voulons, avec elles, nous mobiliser pour défendre les droits au niveau local et départemental 

 

Cheminement (changements internes) 

ALLER VERS,  

 Rencontrer, faire connaissance, s’apprivoiser, se respecter,  

 En explorant son territoire et ses réalités et en découvrant ses habitants. 

 

AGIR ENSEMBLE,  

Reconnaître et partager les talents, donner la parole, déléguer, expérimenter,  

 En partant des besoins, des envies et des richesses des personnes, en travaillant en réseau et en 

partenariat. 

 En développant la convivialité pour favoriser la confiance et la parole  

 En proposant un accompagnement individuel ou collectif 

 

APPELER, INTERPELLER,  

Eveiller et témoigner 

 En encourageant l’engagement et la prise de responsabilité.  

 En développant des actions communes avec les paroisses, dans le cadre de la diaconie.  

 En communiquant pour sensibiliser tous les publics par le témoignage 

 En pratiquant le plaidoyer pour lutter contre les causes de la pauvreté 

 

DONNER DU SENS,  

Goûter, célébrer, approfondir, se former,  

 En favorisant une culture commune pour grandir ensemble : temps forts, relecture, propositions 

spirituelles, formations 
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L’organisation Territoriale:  
 

Carte des Territoires et Equipes Locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Brest Région : 
 

Animateur : Thierry Lavignac 

268 689 hab. 

238 441 hab. 

Pays de Morlaix : 

 
Animateur : Jean-Marc Bausson 

135 711 hab. 

44 432 hab. 

Centre Ouest 

Bretagne : 
 

Animateur : Jean-Marc Bausson 

Ouest Cornouaille : 

 

Animatrice : Solen Hélias puis Ludivine 

Peron 

234 295 hab. 
Est- Cornouaille : 
 

Animateur : Erwan Gueguen 

PAYS DE MORLAIX 
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3 - Les aides Financières  
 
 

3 – 1 Aides et Secours : bilan 2021 
 
 
 
En 2021, le Secours Catholique du Finistère a rencontré 6118 situations dans ses activités 
d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et d’insertion.  
Les aides financières du Secours Catholique Caritas France se sont élevés en 2021 à 181 
k€ (178 après remboursement de quelques aides accordées précédemment). Elles sont 
significativement inférieures aux aides accordées en 2020 (217 k€), marquées par les aides 
exceptionnelles Covid, et un peu inférieures à 2019 (187 k€). L’année 2021 a continué à être 
perturbée par le Covid. 
 
Quels besoins à couvrir ? 
3 sources de besoins couvent 83 % des aides accordées : 

 Les aides alimentaires : 46,5k€ sous forme d’aides financières (tickets services 

notamment), auxquelles il faudrait ajouter un peu moins de 30k€ d’aide alimentaire 

directe financée par le Secours Catholique, en sus des ressources de la banque 

alimentaire. 

 Les transports : 52,3 k€, soit 29% du total des aides accordées. Ce montant 

recouvre des aides à l’achat de carburant, des réparations, voire des contributions à 

l’achat de véhicule. Ces aides concernent essentiellement les zones rurales. 

 Le logement, et notamment l’énergie, qui mobilisent près de 25%de nos aides (52€ 

dont 32k€ pour la seule énergie) : retard de loyers ou de charges, factures d’eau,5 

d’électricité ou de chauffage notamment. 

Le reste (moins de 17%) concerne surtout des frais exceptionnels de la vie (obsèques, 
formation, mobilier, etc…) 
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A ces aides financières directes, il faut ajouter : 

les aides alimentaires d’urgence constitués à partir des approvisionnements auprès de la 
Banque Alimentaire ou des collectes auprès du Public. 

Les dons de vêtements collectés et triés dans nos boutiques solidaires. 

Les dons de Meubles et Mobilier collectés auprès de divers donateurs 

Les légumes cultivés au Jardin Solidaire de Keraudren. 
 
 
 
Pour quel public ? 
Les données concernant les personnes aidées sont plus difficiles à interpréter, certaines 
personnes pouvant relever de plusieurs catégories (adulte seul et handicapé par ex). 
Les publics spécifiques (prisonniers, personnes âgées ou handicapées, enfants) font l’objet 
de secours financiers limités, sauf en ce qui concerne les étrangers (13%).  
L’essentiel de ces aides concernent donc des adultes isolés (43%) et des familles (38%), 
notamment monoparentales (25%, soit 2/3 des familles. 

200
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764

929

1 170

1 346

1 498

1 948

1 987

2 446

3 365

5 543

6 825

6 951

14 304

31 698

46 557

52 318

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

FS-Endettement

C-Indemnités aux Familles d'Accueil

FS-Vêtements

FS-Mutuelles santé

FS-Téléphonie

FS-Hôtel / héberg / foyer

FS-Vacances/Loisirs

FS-Divers

FS-Impôts

FS-Formation

FS-Cantine scolaire

FS-Assurance

FS-Frais obsèques

FS-Eau

FS-Mobilier/petit équipement

FS-Santé et soin

FS-Loyers et charges

FS-Energie

FS-Aide alimentaire

FS-Transports

Aides financières par type
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2 276 2 207
2 615

3 896

23 468

24 573

44 797

77 300

Aides accordées par destinataires

Autres (SDF, prisons…) Personne agée

Enfant et Adolescent Personne invalide ou handicapée

Etranger Famille

Famille monoparentale Adultes isolés

Moins de 25 ans
11%

de 25 à 39 ans
37%

de 40 à 49 ans
25%

de 50 à 59 ans
17%

60 ans et plus
10%

Répartition des personnes accueillies par 
tranche d'âge

(échantillon de 2 326 personnes)
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Nos missions et Nos services 

 
Service Migrants : 

 

 
 
 
Le Service Diocésain des Migrants du Secours Catholique du Finistère accompagne 

les équipes locales dans l’accueil des migrants. 
 

Le Secours Catholique du Finistère accueille et accompagne de façon indifférenciée toutes 
les personnes en situation de fragilité ou de précarité.  

Pour autant, la situation particulière d’un certain nombre de personnes migrantes 
nécessite des actions spécifiques, comme par exemple : 

 Accueil, information et orientation (demandes d’asile, attente d’un titre de séjour).  
 Aide d’urgence et accompagnement de personnes qui ne peuvent accéder aux mêmes 

droits sociaux que les autres.  
 Apprentissage du français visant l’autonomie et la participation à la société.  
 Assurer liens et représentation auprès des partenaires associatifs et institutionnels, 

dialoguer en bonne complémentarité avec ces acteurs. 
 Etre une ressource de conseils, production d’outils, formations, à l’égard du réseau de 

bénévoles, pour permettre la connaissance du parcours des Migrants :  
 
 
Plusieurs équipes sont particulièrement concernées : Brest, Quimper, Landivisiau, 

Morlaix 
 

Un engagement de terrain 

En Finistère : Le 

Secours Catholique a 

accueilli et 

accompagné près de 

550 étrangers.  

Pour la seul ville de 

Brest  298 familles de 

48 nationalités 

différentes 
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La Solidarité Internationale : 
 

En lien avec ses partenaires internationaux 
(162 Caritas), le Secours Catholique-Caritas 
France s’engage à travers le monde aux côtés 
des hommes, des femmes et des enfants 
frappés par la pauvreté. Il soutient plus de 700 
projets de développement qui bénéficient à 
3,2 millions de personnes.  
 
Dans le  Finistère, nous avons un 
Partenariat privilégié avec la Caritas 
Kaolack au Sénégal 
 

Le partenariat avec Caritas Kaolack mis en place 
depuis 2011 soutient toujours les projets liés au 
développement rural 
 
Renforcer la sécurité alimentaire de 251 ménages 
pauvres 
Lutter contre la pauvreté : réduire la période de 
soudure et améliorer les conditions 
 Soutien aux ménages par des actions de micro 

crédit 

 Soutiens aux projets de maraîchage, 

transformation du poisson 

 Soutien aux projets de formation 

 

 

En 2021, la pandémie nous a empêché d’accueillir une mission de notre partenaire Kaolack, 

cependant nos échanges réguliers ont permis de proposer deux webinaires à l’ensemble des 

acteurs bretons :  

Découvrir la solidarité internationale au Secours Catholique Caritas France, plus de 67 

participants. 

L’accès digne à l’alimentation (plus de 50 participants). 
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Crédit Projet Personnel : 

Le dispositif relatif au "Micro Crédit Personnel" s'inscrit dans le cadre de la Politique des Aides 
définie par le Bureau de la Délégation et ce depuis une quinzaine d'années avec notre 
partenaire bancaire, le Crédit Mutuel de Bretagne.  

En complément à ce dispositif un autre partenariat a été signé avec Créasol il y a un peu plus 
de 2 ans. 

Le dispositif SC-CF / CMB permet aux personnes que nous accueillons et accompagnons, et 
qui ne peuvent obtenir un crédit classique avec leur banque, de bénéficier d'un micro crédit 
personnel dont le montant peux aller jusqu'à 5 000€ sur une durée de 48 mois, et ce au taux 
de 1% depuis le 1er février (taux du Livret CMB) sans frais de dossier.   

Le micro crédit personnel permet de financer différents projets: passer son permis de conduire, 
acheter un moyen de transport (scooter, véhicule), régler des frais de réparations de véhicule, 
des frais de santé, des frais liés au logement, des frais liés à la famille (déménagement, frais 
d'obsèques...). 

Au cours de l'année 2021, après avoir vérifié l'éligibilité de la demande, 42 personnes ont été 
rencontrées et accueillies sur la Délégation, 24 dossiers ont été réalisés pour un 
montant de 98 435€. 

 Une équipe de 4 référents, sur Morlaix - Quimper et Brest,  sont à l'écoute des différentes 
équipes locales afin d'étudier les différentes demandes de micro crédit personnel 
(microcredit.290@secours-catholique.org). 

  

Urgence Sécurité civile : 

Le Secours Catholique et la préfecture ont signé en décembre 2014 une convention 
nationale d’assistance technique de sécurité civile. 
 
Cette convention reconnait au Secours Catholique un champ d’actions pour les missions de 
Sécurité Civile aux niveaux national, régional et 
départemental. Dans le cadre de cette convention, à 
la demande des pouvoirs publics, les équipes 
urgences du Secours-Catholique sont donc en mesure 
de renforcer les moyens de secours départementaux, 
notamment en cas d’opérations de secours importants 
lors du déclenchement du dispositif ORSEC. 
 
Le Secours Catholique peut ainsi répondre aux 
missions de sécurité civile suivantes :  
 

 Actions de soutien aux populations sinistrées  
 Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées 

 
En 2019, une équipe de la délégation du Finistère sont aller prêter mains fortes en 
Ardèche suite au tremblement de terre et dans le Var suite aux inondations.  

 

 

mailto:microcredit.290@secours-catholique.org
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L’Accompagnement vers l’emploi 
 
 
Les personnes au chômage, se sentant seules ou démunies devant la complexité du marché de 
l’emploi, peuvent être accueillies et accompagnées par le Secours Catholique. 
Les « Equipes Emploi » du Secours Catholique du Finistère, localisées sur Brest, Quimper, 
Concarneau et Douarnenez ont pour objectif de faire renaître un projet, une motivation, pour 
dynamiser leur recherche d’emploi. 
 
Partenariat avec Pôle Emploi: 
 
Le Secours Catholique joue un rôle de facilitateur des contacts entre les demandeurs d’emploi et Pôle 
emploi, pour qu’ils puissent connaître et exercer au mieux leurs droits et leurs obligations. 
 
Une convention signée en 2016 avec Pôle Emploi, prévoit l’action des Equipe Emploi du Secours 
Catholique, l’accompagnement de proximité des demandeurs d’emploi, dans la démarche de 
recherche de Pôle emploi, en particulier pour leur faciliter l’accès aux nouvelles technologies. En effet, 
celles-ci sont devenues indispensables dans la manière de rechercher du travail aujourd’hui. Une aide 
destinée à mieux utiliser les ressources de Pôle emploi est également prévue. 
 
Carrières emploi a accompagné environ 78 personnes sur le Finistère.  
 

 

 

 
 

Enfance et Familles : 
 

 

Développer les solidarités familiales fait partie de notre projet de délégation.  
 
En 2021, 4 enfants ont pu profiter de vacances dans une famille de vacances en Finistère. Nous 
souhaitons développer des liens, et des solidarités, entre les familles qui se sentent trop souvent 
isolées et démunies. Nous voulons aussi favoriser l’accès à la culture, aux loisirs, aux sports.  
 
Certaines équipes, comme par exemple celle de Lesneven organisent chaque année une sortie, 
propice aux rencontres et à la détente, entre les familles qui ont été accompagnées par l’équipe. Des 
projets de vacances entre familles commencent aussi à émerger. 
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Formation des Bénévoles : 

 
La formation en 2018 
 
La formation constitue un grand enjeu au sein de notre association pour répondre aux nouvelles 
actions, au changement sociologique, l’engagement associatif requiert de plus en plus de 
compétences.  
Un livret de formations a été proposé à l’ensemble de nos bénévoles.  
La formation à « l’Accompagnement » fait appel à un formateur professionnel ayant répondu à 
l’appel d’offre au niveau régional effectué par le Gtr Formation. 
Nos formations sont animées par des bénévoles et des salariés du SSCF, il nous faut les aider dans 
l’exercice de cette mission essentielle et recruter de nouveau formateurs bénévoles. 
 
39 propositions de formation ont été proposées en 2019 et plus de 470 participations ont été 
constatées. Les propositions sont diverses et essaient de répondre au mieux aux besoins des 
bénévoles. Le projet tend à proposer des formations accessibles à tous les acteurs sans distinctions 
de notre association : 
 

INTITULE 

CON SEC CATHOLIQUE 

ENERGIE 

ACCOMPAGNEMENT 

COMPTA-BUDGET 

MIGRANTS 

MIGRANTS  

Gestion conflits 

ENFANCE FAMILLE 

Surendettement 

DROITS SOCIAUX 

CCAS  

ECOUTE 

ACCUEIL ECOUTE 

BOUTIQUES SOLIDAIRES 

APPRENTISSAGE FRANÇAIS 

RESPONSABLE EQUIPE 

OSONS RENCONTRE BIENVEILLANTE 

PROBLEMES BANCAIRES 

BUDGETISSIMO 
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Animation Spirituelle : 
 

L'équipe d'aumônerie est composée de 4 personnes dont l'Aumônier le Père Maurice Euzen 
 
Rôle et mission :  
 

 L'équipe diocésaine d'aumônerie veille à ce que "place et 
parole" soient données aux pauvres dans l'ensemble du 
réseau de la délégation, dans les actions institutionnelles, 
dans l'Eglise diocésaine. 

 
 Elle veille à ce que l'animation spirituelle des bénévoles et 

l'accompagnement spirituel des personnes accueillies qui 
le souhaitent soient reconnus comme une dimension 
essentielle de la vie de la délégation. 

 
 Elle veille à ce que la délégation soit en lien avec les 

autres services  caritatifs du Diocèse, avec les 
mouvements, avec les ensembles paroissiaux, et soit en relation avec les associations de 
solidarité. 

 
 Rythme : L'équipe se réunit environ une fois tous les mois ½ 

 
Réalisations : 
 

  Aux bénévoles du département :  

Des  temps de "relecture et d'action" ont été proposées, pour les bénévoles.  
  Rencontres partage d'Evangile. 
  4 Balades évangile (animation spirituelle à travers la marche) sur les territoires. 
   
 

  Aux personnes accueillies : 

 Groupes de convivialités 
  Groupes de paroles 
  
 
Equipe "Voyage de l'Espérance" 

 45 personnes ont participé au voyage de l'espérance à Lourdes. Des temps de partage, de 
réflexion qui permettent à beaucoup de personnes accueillies de reprendre confiance en elles et 
de pouvoir repartir plus sereinement dans leur quotidien. 
 

 Communication 

 Les informations concernant l'activité spirituelle sont diffusées par une lettre d'information 
(Spi) et des textes de réflexion sont accessibles via le site internet d'une bénévole : http://textes-
choisis.fr 

 

 
 

 

 

 

http://textes-choisis.fr/
http://textes-choisis.fr/
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Ça bouge dans le réseau 

 

 
Trois jardins, trois ambiance 

 

A Brest Bernard, Édouard et les migrants, ont hâte de quitter les appartements et de 

reprendre le chemin de Kéraudren. Premiers coups de bêche, deuxième quinzaine de 

mars. 

A Landivisiau, on travaille la terre au pluriel, avec le secours catholique, trois autres 

associations cultivent ce jardin. Les projets pour le printemps, des ruches, des poules, 

des moutons vont arriver sur un terrain avoisinant. Les jardins de Carvalho rouvrent 

courant mars. 

A Quimper Bernadette, Youn, Yvette sont prêts au jardin de Santig du, le temps de 

réveiller les marmottes bénévoles encore toutes engourdies par l’hiver. 

 
PONT-L’ABBÉ : OPÉRATION SAKADO PAR 
DES COLLÉGIENS POUR DES SANS-ABRI 
  

 

En décembre dernier et pour la deuxième année, les classes de 5e du collège Saint-Gabriel, à Pont-l’Abbé ont 

participé à une opération de solidarité à destination des sans-abri de Quimper, en lien avec l’équipe de 

Quimper et l’association Sakado. Cette opération coordonnée par Marie-José El Iman, animatrice en pastorale, 

consiste à remplir des sacs à dos de quatre « kits pour passer l’hiver » : vêtements et couvertures, produits 

alimentaires non périssables, objets culturels et produits d’hygiène. Un éveil au bénévolat pour s’investir plus 

tard dans une Association ! 

Châteaulin : Abi 29 ouvre un centre de Tri 

Une nouvelle convention de partenariat ABI 29 et Secours Catholique du Finistère va être signée, outre 

la collecte de nos surplus de vêtements par abi29 et d'une aide financière du SCCF dans ce projet de nouvelle 

plate-forme de tri. Ce partenariat doit aller plus loin encore comme sur la formation, la communication, le 
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marketing,etc.. 

Abi29 va donc ouvrir un 3e centre de tri  à Châteaulin après Douarnenez et Brest. L’association de réinsertion 

professionnelle et de valorisation des textiles prévoit son ouverture au printemps 2022. L’association qui 

collecte 2 800 tonnes de textiles par an à l’échelle du Finistère investit pour réduire la quantité de déchets 

produits et étoffer ses propositions de vente dans les trois boutiques finistériennes, Abi Shop. 

 

QUIMPER « EPICERIE SOLIDAIRE » AU CAMPUS 

 

 

Le Secours Catholique soutient l’épicerie solidaire du campus quimpérois ouverte depuis février dernier. 

L’épicerie de l’UBO ne désemplit pas ! Mais certains produits viennent à manquer, malgré les apports du 

Secours Catholique (en particulier sur les produits d’hygiène) et du Secours populaire. Pour 1 € les étudiants 

repartent avec un panier de 10 denrées !  Un organisateur confirme « On tourne autour de 50 bénéficiaires par 

semaine pendant cette période de partiels en distanciel, nous luttons contre l’isolement social ».  

 

 

LANDIVISIAU, UNE NOUVELLE BOUTIQUE ! 

 

Au 9, rue Clemenceau, depuis juin, une boutique pas tout à fait comme les autres a ouvert ses portes au public. 

Elle vient de recevoir son enseigne. La boutique solidaire fonctionne avec les bénévoles de l'équipe du Secours 

catholique de Landivisiau. 

Le premier bilan est très satisfaisant. Agréablement surpris par les premiers résultats, les responsables 

précisent : « Depuis l’ouverture, en plein été, les visiteurs ont été nombreux à venir effectuer des achats de 

vêtements, vaisselle, bibelots, cartables, vendus à petits prix, ce qui nous permet d’honorer notre loyer sans 

trop de difficultés. On s’aperçoit par ailleurs, que le café offert aux personnes qui font une halte à la boutique 

fait de cet espace un lieu d’accueil, d’aide individuelle et d’écoute ». 
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Finistère : Le séjour Participatif a été une belle aventure, 

collective et participative ! 

Nous étions de 15 à 20 acteurs de la délégation à vivre ce séjour participatif de 4 jours, alternant 

des temps d'ateliers et des temps de détente, à Saint-Jacques de Guiclan, du mardi 5 au vendredi 

8 octobre 2021.  

Avant : 

Depuis décembre 2019, une équipe a été invitée à préparer ce séjour ; 

L’équipe a évoluée et s’est adaptée après chaque confinement. Nous nous sommes retrouvés à 

Châteaulin, au Relecq Kerhuon et à Guiclan pour le construire et l'équipe de préparation a tenu bon 

et a finalement proposé ce séjour participatif. 

Lors des rencontres de préparation, les personnes appelées pour construire le séjour, actrices dans 

un groupe ou une équipe, ont défini les 3 questionnements et travaillé à une proposition 

pédagogique, et des propositions de détente. 

 Les 3 questions que nous avons approfondies pendant le séjour : 

 Qu’est-ce qui permet de développer de l’entraide dans la famille et entre familles ? 

 Qu’est-ce qui permet de développer du bien-vivre ensemble et de l’entraide dans le quartier 

? 

 Commet dépasser des blocages pour avoir accès aux droits et  faciliter nos  démarches 

administratives sur internet ? 

Pendant : 

 

Le groupe de préparation a aussi choisi de travailler sur la communication non violente et sur les 

émotions. De l’expression artistique, et du partage d’expérience ont été proposées afin de mieux 

comprendre et d’apprécier certaines de nos émotions. Des créations originales et personnelles ont 

été conçues et partagées.  

Nous nous sommes ensuite répartis selon nos expériences et aspirations autour des 3 thèmes : les 

solidarités familiales, les territoires et l’accès aux droits. Nous avons accueilli 3 témoignages 

inspirants. Ensemble, nous avons échangé librement sur des expériences insatisfaisantes et 

chercher des pistes à creuser.  

Entre moments de travail et temps informels et plus festifs, nous avons pu profiter de la nature, de 

moments de jeux et de simples moments pour apprendre à mieux se connaitre.  

Après :  

Une rencontre bilan, évaluation du séjour va être proposée prochainement, Un bilan et des 

perspectives : Ce que je retiens, ce que j’ai appris, découvert et ensemble, comment aller  

plus loin dans chacune des questions ? Quelle suite donner au séjour ? Les participants 

sont invités à partager le séjour et à restituer leurs découvertes et leurs propositions  au 

conseil d’animation,  à leur groupe, équipe ou territoire. La suite du séjour   nous amènera   

à rechercher des moyens d'agir sur les causes des pauvretés, à faire des propositions, à 

interpeller des personnes ! 

Concarneau : territoire zero chômeur de longue durée :  

Depuis plus de 3 ans maintenant, 

le Secours Catholique de 

Concarneau et d'autres 

partenaires (IDES, La Mutualité 

Française Bretagne, le Centre 

Social La Balise, UNSA) sont 
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impliqués dans un projet émergent de territoire Zéro chômeur de Longue durée, une association 

"Concarnagglo-TZCLD"  a été crée en 2019.  L’Association a pour but de montrer qu’il est possible à l’échelle 

du territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le 

souhaite, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, en développant et finançant des activités utiles et 

non concurrentes des emplois existants pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire : habitants, 

entreprises, institutions…   Aujourd'hui le projet a bien avancé puisque le Conseil communautaire a voté une 

délibération qui valide le territoire, la mise en place du Comité local de l’emploi, le financement du projet et 

l’embauche d'un chargé de mission Une  chargée de projet a été recrutée. Des locaux ont été mis à disposition 

de l'association par la communauté de communes. Des ateliers devront être proposés prochainement aux 

personnes privées d'emploi de longue durée du territoire afin de les impliquer dans la démarche de création 

d'une Entreprise à But d'Emploi. 

 

 

Est-Cornouaille : Fraternibus : 

Le Fraternibus, lancé début octobre en sud Finistère sillonne tous les 15 jours chacune des 
8 communes partenaires pour le moment, Pont-Aven, Quimperlé, Baye, Rosporden...avec 
pour mission principale l'écoute.  

Le but est d'aller sur les places de villages et sur les marchés à la rencontre des personnes 
isolées - mais pas forcément en situation de précarité en milieu rural - et qui ne feraient 
pas le premier pas pour demander de l'aide. Des secteurs où il n'y a pas forcement 
d'associations. Chaque visite de 3h reçoit le soutien d'élus, de travailleurs sociaux, mais aussi de 
commerçants qui apportent croissants ou gâteaux pour ce RDV convivial où sont proposés 
boissons chaudes, échanges, écoute des besoins exprimés. Il peut s'agir d'un problème de carte 
grise ou du renouvellement d'une carte vitale. Les bénévoles de Fraternibus aiguillent alors vers 
les services compétents. Le Fraternibus a depuis octobre 2021 effectué 150 rencontres 
assurées à chaque fois par 3 bénévoles.  
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5 - Ressources et Dépenses 2021 
 

L’année 2021 fait suite à une année 2020 très marquée par la crise du Covid et en a encore subi 

fortement les effets : gel de nombreuses activités, perturbation dans l’attribution des secours, et 

poursuite du mouvement de solidarité sur les recettes, qu’elles soient d’origine privées ou publiques. 

 

1. Ressources : 

 Les montants collectés par le Secours Catholique ont au niveau national un élan 

exceptionnel du fait du Covid avec une progression des dons de 15% sur 2019. En 2021, il 

y a eu une certaine décrue, restant cependant à un niveau significativement supérieur à 2019 

(+6%). Au niveau départemental, les comparaisons sont rendues délicates d’un changement 

de la structure de collecte en 2019, désormais centralisée au niveau national. A périmètre 

comparable, les donateurs privés sont restés très généreux puisque les dons comptabilisés 

sont en légère progression à 592k€. 

 Le produit des Legs atteint 45 k€ contre 151 en 2020. Ce poste est très aléatoire variant de 

130 k€ à plus de 750 k€ ces dernières années. Le chiffre particulièrement bas de 2021 peut 

s’expliquer par des retards administratifs dus aux conséquences de la situation sanitaire. 

 Le montant encaissé des subventions des collectivités locales et territoriales est 

exceptionnel, à 176 k €. S’il comprend deux subventions à caractère exceptionnel de la CAF 

et de la région pour un montant total de 50k€, les subventions courantes progressent 

significativement (+10°%), marquant sans doute la reconnaissance du travail fait par nos 

équipes sur le terrain et le soutien constant des collectivités. 

 Le produit des activités, boutiques et manifestations organisées par nos équipes reste 

impacté par la Covid (moindre mobilisation de bénévoles souvent âgés, annulations et 

fermetures provisoires). Mais le montant 2021, 168 K€, est  presque double de celui de 2020, 

et n’est inférieur à 2019 que de 5%.   

  

2. Dépenses 

La forte hausse des dépenses de l’année 2021 (999, soit +111 k€ sur 2020) est pour moitié 

expliquée par l’aide exceptionnelle de 50k€ accordée à notre partenaire Abi29 pour créer son 

nouveau site de tri à Châteaulin, et pour le reste de la reprise des activités après les confinements 

de 2020. 

 Stabilité des dépenses de personnel (370 k€)  

 Augmentation des frais de locaux (114 k, soit +7k€). L’intégration des nouveaux locaux 

brestois n’est intervenue qu’en 2022. 

 Augmentation des achats hors alimentaires (41 k€, +6 k€) et  des autres charges externes 

(88 k€, +16k€) du fait de la reprise des activités, transport et déplacements notamment, mais 

aussi à des achats de petits équipements dans le cadre d’emménagement dans les 

nouveaux locaux. 

 Retour à un niveau « normal » des aides financières et alimentaires (211 k€ contre 248 

en 2020). Ces chiffres ne comprennent pas l’aide exceptionnelle de 50 k€ à notre partenaire 

Abi29. Les 85k€ de « tickets service » Covid de 2020 ont été arrêtés et remplacés par les 

aides habituelles. A noter que le réseau, constitué de bénévoles souvent âgés a eu du mal 

à se reprendre totalement en 2021 

 


