RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
BOURGOGNE
12 856

MÉNAGES RENCONTRÉS

298 000 €
d’aides financières
accordées

233 000
heures de bénévolat

Soit 146 Equivalent Temps Plein (1600h/an)

895

bénévoles

66

Soyons frères et soeurs en humanité, pour un monde plus juste et
plus fraternel !
2021 fut l’année de nombreuses transitions pour notre délégation Bourgogne, auxquelles il a fallu
s’adapter, notamment à cause de la pandémie. L’accompagnement fraternel étant le premier
besoin des personnes en précarité, plusieurs actions y ont répondu : le projet Caritas Mobilité en
Saône-et-Loire, le jardin solidaire de Bléneau, le café rencontre de Chauffailles, ou encore les
paniers solidaires de Beaune « du potager à l’assiette ». Mené aussi : le programme de formation
numérique, adapté à tous, l’accueil et l’écoute, la CNV etc… Au cours du temps de pause, un peu
obligé, nous avons revu nos actions, nos succès et nos perspectives de développement. « Prendre le
temps du dialogue », comme nous y invite notre Pape François, a abouti à la constitution d’un comité
de pilotage qui signe l’ouverture du chantier de notre nouveau projet de délégation 2023-2028. Ce
groupe de vingt personnes est piloté par le bureau en lien avec les équipes salariées d’animation,
les responsables d’équipes, les membres des commissions des aides.
En parallèle, notre politique des aides pour la Bourgogne, revue, répondra mieux aux objectifs
associatifs et aux besoins des personnes aidées, afin de faire face plus efficacement aux problématiques
d’isolement et de précarité. De nouveaux bénévoles rejoindront les anciens, tous guidés par l’Esprit
des deux encycliques « Fratelli Tutti » et « Laudato Si ». Les cris des pauvres et les cris de la Terre sont
intimement liés, au sein d’une écologie intégrale et sociale indissociable : osons exprimer nos rêves,
engageons-nous dans un dialogue persévérant et bienveillant, dans le respect et la dignité pour un
avenir plus juste, plus fraternel. Enfin 2021 a eu son lot de départs et d’arrivées ! Avec émotion, nous
avons souhaité bon vent à Chantal Sur, notre présidente de délégation. Après deux mandats de 3 ans,
et la mise en place, au côté de Catherine Ranc et du bureau, de l’ancien projet de délégation, elle
a souhaité « laisser la place libre à de nouvelles compétences ». En janvier, Luc Ménager a pris ses
fonctions de Vice-Président pour la Saône-et-Loire.

GÉRARD MORICE

Équipes locales

VICE-Président DE LA CÔTE-D’OR
Les aides financières distribuées en 2021 s’élèvent à 298 k€
sur l’ensemble de la Bourgogne,
soit 62k€ de plus qu’en 2020.
Autres
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Les dons privés représentent une part importante des ressources avec une
générosité certes en baisse par rapport à 2020, mais en progression par
rapport à 2019.
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Le montant des dépenses en 2021 s’élève à
1730 K€. L’essentiel des ressources est affecté
à l’action sociale. Après un premier accueil
pouvant donner lieu à l’attribution de secours
d’urgence, se mettent en œuvre des actions de
liens social et d’insertion, des boutiques solidaires,
des groupes conviviaux appelés « cafés sourires »,
des ateliers créatifs, des groupes d’échanges de la
parole, des jardins partagés… Ce sont des actions
où les personnes démunies retrouvent leur place,
accompagnées tout au long de l’année par le réseau
bénévole. A noter que ces dépenses ne tiennent
pas compte de la valorisation du temps passé par
les bénévoles.

SUBVENTIONS REÇUES EN 2021
DDCS

6%

44% des personnes aidées sont des adultes isolés ou des familles
monoparentales. 27% concernent des situations de précarité de personnes
étrangères. Grâce au dispositif Aïcha et Léonard, 13% des secours sont
distribués à des jeunes pour les soutenir dans le financement de leurs études.

Notre association est reconnue d’utilité publique et à ce titre nous confère
un surcroît de légitimité pour mener des projets d’intérêt général au service
de ceux qui ont un impérieux besoin. C’est ainsi que 17% des ressources
proviennent du soutien des organismes publics. Ces subventions reçues
permettent notamment de financer des projets innovants associant les
personnes les plus pauvres. Par ailleurs, au travers des demandes de
financement d’actions nouvelles, le Secours Catholique interpelle les
pouvoirs publics et peut continuer à faire avancer les politiques publiques
en faveur des plus démunis.

DÉPARTEMENT

Autres

25%

38%

Actions sociales

82%

Fonctionnement

6%

ProSpection et
communication

10%

FORMATION

2%

bourgogne.secours-catholique.org
sccfdelegationbourgogne
caritasfrance
Secours Catholique de Bourgogne

Bourgogne

Emploi des
ressources
2021

Les Essentiels 2021
Encouragés à innover pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire...
L’actualité de la période 2020-2021 restera dans nos mémoires comme une succession de périodes
d’espoir et d’inquiétude, de confinement en déconfinement, d’une vague de variant Covid à une autre,
de tests en vaccinations…
Nous savons que ce contexte pèse plus lourdement sur toutes les personnes et les familles qui subissent
la pauvreté. Notre mission de solidarité en devient ainsi encore plus indispensable et attendue que jamais.
Nous sommes appelés à redoubler d’imagination et de propositions pour répondre à cette attente et
développer tous ces liens de fraternité dans nos accueils, qui sont si essentiels pour redonner confiance
dans l’avenir.
Voici quelques initiatives qui ont ainsi émergé dans des domaines très divers : lutter contre l’isolement
en maintenant le lien malgré les contraintes sanitaires, célébrer le temps de Noël par le partage et la
création de paniers festifs, renforcer le soutien aux démarches numériques en ligne....

Lutte contre la précarité numérique
former au numérique pour accompagner plus efficacement
La crise sanitaire a eu pour impact de nous amener à recourir aux outils
informatiques pour nous permettre de travailler à distance et d’interagir
avec les personnes que nous accueillons dans nos accueils et au sein
des groupes collectifs.
Parce que l’outil informatique et sa maîtrise sont devenus des éléments
indispensables dans les démarches du quotidien, les équipes se forment et
organisent des ateliers numériques dans différents lieux. C’est pourquoi le
plan de formation que nous avons établi cette année pour notre réseau met
l’accent particulièrement sur la mise en place de formations accessibles
à toutes et tous (débutants comme initiés) à l’outil informatique.

« Aller vers » à Noël - Quelques cadeaux et beaucoup de joie
Mesures sanitaires obligent, les festivités du 24 décembre ont dû être
repensées pour offrir, malgré tout, un Noël digne et fraternel à tous. Lancé
au niveau national, le FraterNoël s’est rapidement mis en place au Secours
Catholique de Bourgogne. L’objectif ? Aller vers les personnes isolées,
en leur proposant, entre autres, des paniers garnis, petit plus fraternel
pour un Noël 2021 festif. En quelques jours, les bénévoles des équipes
locales se sont mobilisés spontanément et rapidement pour rassembler
des produits, notamment des produits de qualité issus du circuit court et
des restaurateurs locaux.

Un dessous de plat créatif,
engagé et responsable : le SOLIDAIRE
Né de la rencontre entre le Secours Catholique de Bourgogne et l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs (ENSAD), le Solidaire est un dessous-de-plat. Mais bien plus que cela, il est
utile, attractif et est fabriqué par l’Entreprise à But d’Emploi 58, située à Prémery dans la Nièvre,
et qui emploie en Contrat à Durée Indéterminée des chômeurs de longue durée, dans le cadre
de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Ses morceaux de bois recyclés s’assemblent
afin de ne former plus qu’un, pour partager un peu de fraternité, véhiculant ainsi nos valeurs. Le
Solidaire a été initié par la délégation Bourgogne dans le but de renouveler les produits vendus
par les bénévoles en concevant et fabriquant un bel objet qui a du sens pour l’association. De
nombreuses équipes ont vendu le Solidaire lors de cette Campagne de Fin d’Année (CFA).

Année 2021 – Une année de transitions
Renouvellement des membres du Bureau :
Départ de la Présidente, Chantal Sur
et arrivée de Luc Ménager, au poste
de Vice-Président du Comité de Saône-et-Loire
Après deux mandats de trois ans en tant que présidente de la délégation Bourgogne
du Secours Catholique, Chantal Sur s’en est allée. Non parce qu’elle en a assez ou
qu’elle est appelée ailleurs, mais, parce que, dit-elle « il ne faut pas se verrouiller sur
un poste, il faut savoir laisser la place à de nouvelles compétences qui permettront
de poursuivre notre chemin « au service des autres ».
Certains partent, d’autres arrivent… Natif de Saône-et-Loire, Luc Ménager occupe la fonction de vice-président de la Saône-et-Loire
depuis janvier 2021.

Lancement de la dynamique du renouvellement de
notre Projet de délégation (PRODEL)
Le Bureau de la délégation a lancé la démarche pour mettre en place notre nouveau
projet de délégation. Il sera l’occasion de donner un nouvel élan à nos actions
dans la continuité de ce que nous avons mis en œuvre depuis 2012. Ce projet de
délégation se veut être un outil de pilotage qui définisse nos grandes priorités
pour les cinq années à venir.
Son élaboration se réalise de manière collective et collaborative avec les équipes,
les groupes conviviaux et les personnes qui ont un lien avec le Secours Catholique.
Un comité de pilotage a été créé. Il est le garant du bon déroulement de ce travail.
L’élaboration du projet se déroule en plusieurs étapes que l’on peut résumer par
les questions suivantes :
Où en sommes-nous, autrement dit de quoi partons-nous ? (Bilan)
Où allons-nous ? (Projections et perspectives)
Comment y allons-nous ? (Choix- Moyens)
Nous devrions promulguer notre nouveau projet début 2023.

Refonte de notre politique des aides en Bourgogne
Un des grands chantiers de l’année 2021 a consisté à réfléchir
sur notre politique des aides, au regard du projet national et des
grandes lignes nationales, en particulier des 11 repères de l’aide
financière. La politique des aides, notamment la place et la façon
d’octroyer des aides financières et matérielles, suscite toujours
beaucoup de questions. Ces aides matérielles et financières sont
une des formes d’action et demeurent une des portes d’entrée
dans le cadre de nos actions d’accompagnement.
Comme l’ensemble de nos actions, elles sont à discerner au regard
de notre mission sociale, qui vise à :
- s’engager pour vivre la rencontre, 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’inégalités et d’exclusion et proposer des alternatives au service du bien commun.
Un document spécifique (sous forme de vidéo) a été réalisé pour nos partenaires en concertation avec la Délégation de
Franche-Comté afin de leur faire connaître le sens de notre action en matière d’aides.

SAÔNE-ET-LOIRE
237

REGARDER DEVANT

bénévoles

Deux projets ont pris leur essor en 2021 : la mobilité sociale et la lutte contre l’isolement
des personnes âgées : des actions qui sont appelées à s’installer dans la durée.
Caritas mobilité : Sur les chapeaux de roues !

1172

Ménages rencontrés

16

Après de longs mois de réflexion, d’échanges et de rencontres, la plateforme mobilité « Caritas
mobilité » prend forme et sera au service des personnes en précarité sur les secteurs du
Clunisois, de l’Autunois et de la Bresse. Fruit d’un travail partenarial, ce transport solidaire ira
au-delà de la résolution de problèmes de mobilité pour s’inscrire dans l’accompagnement
et la lutte contre l’isolement.
Lutter contre l’isolement : 9 mois pour faire naître un projet

Équipes locales

Dans le cadre d’un financement du GIE IMPA (Groupement d’Intérêt Economique de la
CARSAT et des MSA de Bourgogne Franche-Comté), quatre équipes de Saône-et-Loire se
sont engagées dans une action pour aller à la rencontre des personnes âgées isolées et créer
avec elles un projet. Une form’action qui leur a permis de connaître les caractéristiques du
public avec la complicité de la Maison des Seniors de Chalon-sur-Saône puis, avec l’organisme
de formation des CEMEA (Centre Entraînement Méthodes d’Education Active), de découvrir la
méthodologie de projet en lien avec les personnes. Les actions devraient voir le jour en 2022.

Ensemble plus que jamais !

Autun

Etang-sur-Arroux

Verdun-sur-le-Doubs
Chalon-sur-Saône

Saint-Germain-du-Bois

Montceau-les-Mines
BourbonLancy

Gueugnon

Tournus
Louhans

Paray

Cluny

La Clayette
Mâcon
Marcigny
Chauﬀailles

Reprendre le chemin de l’action, après deux ans de pandémie, redéfinir les priorités du
Secours Catholique en Saône-et-Loire pour les prochaines années, tels ont été les objectifs
d’une grande journée des acteurs qui s’est déroulée le 18 septembre 2021.
Cela faisait 18 mois que les acteurs du Secours catholique n’avaient pas vécu un tel moment
de partage ! Autant dire que les sourires n’ont pas quitté les visages de toute la journée et
lorsque chacun a été invité à écrire son mot de bilan, les avis ont été unanimes : « C’était
temps de se retrouver avec tellement d’espoir ! »
Temps de retrouvailles bien sûr mais aussi moment pour s’engager dans l’avenir autour des
quatre axes qui rythmeront les prochaines années en Saône-et-Loire :

●

L’accès digne à l’alimentation
La lutte contre l’isolement des personnes âgées
La mobilité sociale
La politique des aides

A l’issue de quatre ateliers durant lesquels les pratiques, les idées ont été échangées, chacun a proposé sa contribution pour se sentir utile et digne.
Résumés ainsi : « Des projets sur le partage, la fraternité, la participation et la Liberté… , ces « 9 mois +++ » s’annoncent riches de rencontres, de
convivialité, d’actions pour lutter contre les causes de la pauvreté.

NIÈVRE
87

« 1 Digne toit » :
Avec vous, pour construire
un monde plus juste et fraternel

bénévoles

2901

Ménages rencontrés

10

La précarité énergétique touche 12 millions de foyers en France. Pour ces foyers, c’est choisir
entre manger ou se chauffer, avec de graves conséquences sur leur santé.
Le Secours Catholique se mobilise,
Dans la Nièvre, plus de 25% des ménages sont en précarité énergétique. Sollicité pour le
règlement d’impayés liés aux consommations et à l’augmentation de l’énergie, le Secours
Catholique a lancé en Octobre 2020 un programme « 1 Digne Toit » qui a pour vocation de lutter
contre la précarité énergétique afin d’accroître son accompagnement et d’agir durablement
sur les causes de la précarité énergétique en :

Équipes locales
●

Identifiant les propriétaires très modestes (selon des critères de l’ANAH) de maisons
indignes
Tissant un réseau de bénévoles « Tiers de confiance » sur le département de la Nièvre

Parole de bénévoles :
Sylvie : « J’ai souhaité transmettre mes connaissances au Secours Catholique pour accompagner
les personnes accueillies du programme « 1 Digne Toit », de A à Z, et ainsi aider ces personnes
à retrouver leur dignité ».
Cosne-surLoire

Clamecy

Jean-Marie : « Si l’accompagnement d’une personne peut les encourager, leur apporter une
petite « lumière » et bien je plonge. J’espère seulement ne pas me noyer ! ».
Corbigny

Prémery

Ouroux-en-Morvan

Fourchambault
Château-Chinon
Nevers

Luzy
Decize

FRATER NOËL, COLIS DE NOËL : un enjeu fort
pour les équipes du Secours Catholique…
Rompre un sentiment de solitude dans une démarche d’« Aller vers » : les équipes de Clamecy,
de Corbigny, de Prémery, de Decize, de Fourchambault et de Nevers ont répondu à cet appel
en se mobilisant entre le 22 et le 24 décembre 2021. Cette mobilisation, cette attention est
devenue une démarche, une rencontre, la découverte de situations particulières.
Paroles de bénévoles : « le contact est important », « c’est un accueil », « c’est un sourire »,
« c’est le partage ».
Paroles de personnes accueillies : « on a pensé à nous, c’est très gentil », « Le Secours
Catholique est là pour nous », « On va pouvoir faire Noël comme les autres », « Ça fait vraiment
chaud au cœur, car cette année, c’est un peu serré », « c’est un beau cadeau de Noël ».

YONNE
95

L’accès à l’alimentation de
qualité : le bon goût
du partage

bénévoles

597

La crise Covid a révélé l’importance d’accéder à une alimentation saine et de qualité et de
soutenir nos producteurs locaux, sur lesquels nous avons pu compter.

Ménages rencontrés

L’équipe locale de Sens accompagne chaque année des personnes qui ne peuvent acheter
ces produits par manque de moyens ou de connaissance. Or l’on sait que ce que l’on mange
impacte notre santé, notre moral.

13

Les bénévoles se sont lancés dans une opération « paniers solidaires », qui a permis en
2021 à 15 foyers d’accéder chaque semaine à des légumes frais et bio. Des personnes de
tous horizons (familles, retraités, travailleurs à temps partiel, migrants) ont pu découvrir de
nouveaux légumes, de nouvelles recettes. Les familles ont repris plaisir à cuisiner ensemble
et à se retrouver autour de la table. Ces personnes que tout oppose ont échangé sur un sujet
universel : la cuisine !

Équipes locales

La Pause du Pont à Auxerre s’est lancée, elle aussi, dans un partenariat avec une Amapp
locale et la ferme Biochêne à Gurgy. Une initiative qui a pris tout son sens autour de la valeur
«partage» : troc de légumes, échanges de recettes, réalisation et dégustation d’une soupe
en commun.

Pont-sur-Yonne

Sens
Villeneuve-sur-Yonne

St-Florentin

Brienon
Joigny
Monéteau

Bléneau

Puisaye

Tonnerre

A Monéteau, un jardin partagé a vu le jour grâce à la mobilisation de tous. Chaque jeudi, on
jardine, on nettoie, on sème, on récolte, on déguste. Le groupe s’est ouvert, des richesses et
des talents enfouis ont été découverts, certains ont pu faire ou être ce que jamais ils n’auraient
imaginé. La vie d’équipe a pris sens. Des partenariats ont vu le jour, la reconnaissance du
Secours Catholique a franchi une étape.
Accéder à une alimentation variée et de qualité permet bien plus que de mieux manger !

Auxerre

St-Sauveur
Avallon

Ça roule pour
la laverie itinérante !
En Puisaye, les demandes d’aide à l’achat d’un
lave-linge étaient récurrentes. Les bénévoles
se sont penchés sur la question, ont interrogé
des habitants… Ils ont découvert que cela était
un vrai problème sur ce territoire rural et isolé.
D’autant que les habitants sont peu mobiles.
L’idée d’une laverie solidaire itinérante a germé.
Il a fallu quelques années de réflexion et
d’étude et enfin le camion aménagé s’est lancé
sur les routes de Puisaye en novembre 2021 !

CÔTE-D’OR
456

2021, une année de reprise

bénévoles

8186

Ménages rencontrés

27

Équipes locales

Après une année 2020 marquée par des conditions sanitaires très difficiles, l’enjeu en 2021
pour les équipes de Côte-d’Or a été de reprendre progressivement les activités tout en
maintenant un certain nombre de mesures sanitaires. Une vraie nécessité pour les bénévoles
de renouer petit à petit avec le rythme d’avant crise, de retrouver les personnes rencontrées
habituellement et de se projeter à nouveau vers le futur.
Au-delà des activités quotidiennes des équipes, il était important de reconstituer les liens
dont ont manqué aussi bien les personnes aidées que les bénévoles. En juin, nous avons eu
le plaisir de nous retrouver pour remercier les bénévoles qui ont fait le choix d’arrêter leur
engagement avec le Secours Catholique en leur offrant chacun un exemplaire de Fratelli Tutti,
l’encyclique du pape François. Nous avons vécu un autre temps fort avec ceux poursuivant
leur engagement lors d’une journée de rentrée. Une cinquantaine d’acteurs du département
s’est retrouvée pour échanger sur leurs aspirations et célébrer leurs retrouvailles. En bref,
une année marquée par le renouvellement du lien !

Chatillon-sur-Seine
Laignes

Aignay-le-Duc
Montbard
Baigneux-les-Juifs
Fontaine-

les-Dijon
Venarey- Semur-en-Auxois
Quetigny
St-Seineles-Laumes
L’Abaye
Dijon
Mirebeau
Vitteaux
Talant

Saulieu

Sombernon
Pouilly-en-Auxois

Longvic
Chenôve
Genlis

Arnay-le-Duc Bligny- Nuits-st-Georges
sur-Ouche
Beaune
Nolay

Auxonne

St-Jean-de-Losne

Seurre

A l’accueil de jour de Dijon, une remise en route
résolument tournée vers l’humain
Les circonstances sanitaires de l’année 2020 avaient obligé toutes les équipes à se réorganiser,
pour la protection de tous. C’était le cas de l’accueil de jour de Dijon, lieu de répit et de
fraternité pour les personnes touchées par diverses formes de précarité (économiques,
sociales, administratives, de logement). L’accalmie sanitaire de l’été 2021 a permis à l’équipe de
rouvrir largement et de façon nouvelle. Grâce au partenariat précieux noué avec l’association
ADEFO, l’accueil de jour a bénéficié de la présence quotidienne d’un salarié travailleur social.
De grandes nouveautés ont été mises en place : l’ouverture du lundi au samedi, la possibilité
de prendre le repas du midi sur place, l’ouverture d’un point informatique pour petits et grands
et surtout la nécessaire participation de tous dans le projet.
Aujourd’hui, l’ADEFO est partie, mais grâce à ces mois de collaboration, l’équipe bénévole
en place maintient le cap. Les nouvelles activités fleurissent et les personnes accueillies
s’approprient le lieu en participant à ses grandes orientations et aux tâches du quotidien. Le
principe du « tous acteurs » est en marche, et nous continuons d’évoluer dans ce bel esprit
de fraternité qui reste au cœur du projet.

