Solidarité Internationale - Partenariat Madagascar
Voyage d’immersion en septembre 2019
Pour vivre et animer la solidarité internationale de façon concrète un partenariat a été mis en
place entre Caritas Antsirabe (Madagascar), l’association Zoma (Madagascar) et le Secours
Catholique-Caritas France (délégation Bourgogne et délégation Franche-Comté).

Rapport financier 2019

Du 10 au 24 septembre 2019, sept acteurs des délégations de Bourgogne et de Franche Comté
ont fait un voyage d’immersion à Madagascar.
Le travail en commun avec les associations malgaches est quasiment quotidien depuis 2018, ce
voyage d’immersion constitue l’un des temps forts du partenariat. Les objectifs et les attentes
communes aux trois partenaires se situent dans le partage d’expériences.
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Voyage de l’Espérance à Lourdes

Ressources
2019

Cette année nous avons organisé un Voyage
de l’Espérance.
Proposant une démarche commune de
fraternité et de recherche de sens, associant
des personnes vivant des situations de
pauvreté et des acteurs de solidarité, issues
de toutes cultures et religions, près de 80
personnes venues des 4 diocèses ont rejoint
la Cité St Pierre à Lourdes en juillet.
Ce séjour de 5 jours a été riche de rencontres, de découvertes, de visites
mais aussi d’amitié ; en effet, des fraternités ou petits groupes ont été mis
en place pour favoriser la proximité et lien.
Des personnes en grande souffrance ont osé s’exprimer, se confier, dire des
choses qui les ont touchées….

VENTES DE NOËL

Depuis plus de vingt ans, le Secours Catholique Caritas France publie un rapport statistique
sur l’état de la pauvreté en France. Ce rapport unique en son genre s’appuie sur les données
collectées par des bénévoles sur le terrain, lieu permettant de voir apparaître les signaux
de l’extrême pauvreté et de donner un éclairage documenté sur la situation des personnes
les plus précaires en France.
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« Tout ce qui se dit là, il faut que ça remonte »
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216 392 €

Si les subventions publiques participent au financement de nos actions dans les
territoires, elles sont également l’occasion de rencontrer les responsables et élus
départementaux.
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Cette année, il s’est élargi à d’autres champs de pauvreté grâce à nos partenaires
internationaux qui partagent leur éclairage sur un sujet important qui nécessite d’être
abordé avec calme et raison : les migrations.
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Côte d’Or
Saône & Loire
Nièvre
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« TOUS ACTEURS » ... « À l’ÉCOUTE... »
«Écoute», un «maître-mot» pour le Secours Catholique ! Depuis ses origines, c’est
bien l’attitude que tous déploient pour cheminer avec les personnes que nous
recevons, dans un seul but : leur rendre leur «pouvoir d’agir» en autonomie, les
rendre « ACTEURS » de leur vie !
Tous, Bénévoles, Salariés, Responsables d’Équipes Locales, se dépensent sans
compter pour servir la cause des personnes les plus pauvres. Tous font oeuvre
humaine et témoignent d’une relation respectueuse qui passe par une ÉCOUTE
de qualité. Bravo et merci à eux !
N’oublions pas aussi de remercier nos 8000 donateurs pour leurs contributions
matérielles et financières à la réalisations de nos activités.
Être à l’ÉCOUTE, c’est le premier acte indispensable pour porter, de façon légitime,
devant nos Partenaires publics, associatifs et d’Église, la cause des «sans voix».
Le présent rapport d’activité témoigne de la variété des réponses offertes aux
Personnes qui se tournent vers les Équipes du Secours Catholique Caritas France.
Il témoigne aussi de la pertinence de nos actions en lien avec nos partenaires variés
et nombreux. Sans leur soutien, rien ne serait possible : qu’ils en soient remerciés.
Bonne lecture !

Chantal SUR

Présidente Délégation Bourgogne
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 Subventions reçues en 2019
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Comme chaque année, le Secours Catholique a lancé sa campagne de collecte de fonds du 17
novembre au 31 décembre 2019 pour poursuivre ses actions auprès des plus démunis. La délégation
de Bourgogne s’est mobilisée.
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Ce rapport fonde la légitimité de nos remarques et propositions ; il est un portrait des
personnes que notre société laisse au bord du chemin.

Campagne de fin d’année (CFA)

DIVERS

46% des personnes aidées sont des adultes isolés
ou des familles monoparentales. 24% sont des
étrangers. 14% sont des familles et 11% des jeunes
(dispositif Aïcha et Léonard)

220 000

Les chiffres clés de la pauvreté en
Bourgogne
Les statistiques présentées ont été élaborées à partir
des données anonymes transmises par nos équipes
d’accueil réparties sur les territoires de Bourgogne.
En 2019, ces profils n’ont que peu évolué par rapport à
2018. Nous accueillons en grande majorité des familles
avec enfants qu’ils s’agissent de couples ou de familles
monoparentales.
87 % d’entre elles se situent sous le seuil de pauvreté
(1041 €) en 2019 ; 23 % n’ont aucune ressource.
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 À Semur-en-Auxois, l’équipe a réalisé une action Jouets, en partenariat avec le magasin Auchan, le
16 novembre 2019.
 À Saint-Seine-l’Abbaye-Sombernon, l’équipe a tenu un stand au Super U.
 À Auxerre, citons la participation du Café Solidaire La Pause du Pont à la Fête du Bourru.
 L’équipe de Bourbon-Lancy a initié une action originale : « Encore Noël ! Les boules... » : une
représentation théâtrale au profit du Secours Catholique.
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Parce que plus que jamais, il faut porter la parole des plus pauvres dans le débat public, le
Secours Catholique a mené une consultation d’envergure sur la crise sociale que le pays traverse.
Nos équipes ont organisé pendant deux mois des rencontres sur les territoires afin de participer
au grand débat national, en faisant entendre la parole des personnes en situation de pauvreté.
Sur le plan national, au total : 3000 personnes ont participé à 150 débats dans 60 départements.
En Bourgogne, quatorze débats ont eu lieu.
Notamment dans l’Yonne, à Saint-Fargeau à Cluny, Tournus, Louhans, Bourbon Lancy, sur le
territoire de l’Auxois, Chatillonnais et Morvan.
Six difficultés communes ont été exprimées :
 L’accès aux droits sociaux ;
 La dévalorisation du travail ;
 Le pouvoir d’achat ;
 L’isolement ;
 La mise en danger du droit à la santé ;
 Le mal-logement.

Plan de lutte contre la pauvreté
Participation aux groupes de travail thématiques
Le 13 septembre 2018, le Président de la République présentait la stratégie nationale de
prévention de prévention et de lutte contre la pauvreté, autour d’une ambition claire : lutter
contre la reproduction des inégalités en s’attaquant aux causes profondes de la pauvreté.
Des travaux de concertation ont été lancés auprès des différents acteurs de terrain dont le
Secours Catholique.
14 groupes de travail ont été mis en place en région bourgogne/Franche Comté pour déployer
cette stratégie. En Bourgogne, nous participons à 7 de ces groupes de travail thématiques.
Rappelons que cette concertation s’articule autour des thèmes liés à l’enfance, aux jeunes, à
l’insertion et au travail social.
En plus de notre participation aux groupes thématiques, nous avons participé aux deux
1ères conférences organisées en Bourgogne/Franche Comté en présence de l’ex délégué
interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté M. Olivier Noblecourt.

« Tous Acteurs » à Autun
Séminaire de travail et d’échanges de deux jours en juin 2019
Le Projet National 2016-2025 réaffirme la volonté de transformer la
société avec les personnes que nous accueillons. Ceci passe par la
participation de tous les acteurs, pour que tous retrouvent leur place
dans la société, grâce à un accompagnement individuel et collectif.

Les équipes de tous les territoires se sont mobilisé et ont mis en place de nombreuses actions en
soutien des plus précaires.
Parmi les actions menées citons :

Les Essentiels 2019
Notre participation au Grand Débat National - Mars 2019

26%

Les aides financières attribuées aux personnes rencontrées s’élèvent
à 321K€ en Bourgogne.

 Les aides financières attribuées :

200 000

Sortie du Rapport Statistique 2018 sur l’Etat de pauvreté en France
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Comment ? Favoriser le « faire avec » à la place du « faire pour »
dans l’optique de développer la capacité d’acteur social et de citoyen
des personnes que nous accompagnons ?

bourgogne.secours-catholique.org
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Nous avons au cours d’une session de deux jours qui s’est tenue à Autun, réaffirmé que :
 Nous sommes TOUS acteurs avec nos talents : nous sommes des personnes d’expériences différentes.
 Nous sommes plus forts et notre action solidaire a plus de sens lorsque nous agissons avec les personnes qui ont des expériences différentes.
 Ensemble nous pourront apprendre de nos expériences pour changer le monde ; le Secours Catholique nous invite à faire la « Révolution fraternelle ».

AXE 1 :
Rejoingnons les personnes
en rupture de lien
Faciliter la rencontre des personnes en situation de
précarité dans et au-delà de nos lieux d’accueil.

Des actions de solidarité réalisées en 2019 en Bourgogne

AXE 2 :
Ouvrons nos équipes à la fraternité
Rendre effective la participation de tous
et permettre aux personnes de s’exprimer
et de se révéler.

AXE 3 :
Développons un accompagnement global des personnes
Dépasser la logique de l’aide d’urgence pour développer avec les personnes
de véritables parcours d’accompagnement et leur permettre de se remettre en marche.
Agir avec les personnes.

- Du vestiaire à l’inauguration d’une boutique solidaire
- Privilégier la qualité de la rencontre, accompagner les
personnes dans le respect par un accueil digne et chaleureux

AUXERRE - 89

CHAUFFAILLES - 71

VOEUX
POUR TOUS

- Repas rencontres, activité collective,
de la préparation au partage du repas
- En association avec les personnes,
réflexion sur l’alimentation, le plaisir de
faire ensemble et de partager

BOUTIQUE
SOLIDAIRE

- Ouverture accueil de jour, lieux d’accueil
inconditionnel, beau et chaleureux
- Service de laverie pour tous ceux
qui vivent dans la rue et dans des
conditions précaires

ACCUEIL
DE JOUR

- Partage des connaissances de pauvreté
avec les différents partenaires
- Lutter ensemble contre
les causes de pauvreté

FORUM
DIOCÉSAIN

- Atelier débrouille, tous acteurs
- Mise en lumière des talents de chacun
dans une vie collective

ATELIER
DÉBROUILLE

RENCONTRES
PARTENAIRES

NEVERS - 58

BAR
SOLIDAIRE

THÉÂTRE

CAMPAGNES
DE FIN
D’ANNÉE

APPEL DE
BÉNÉVOLES

OCTOBRE

Nos activités et nos actions répondent aux 5 axes prioritaires du projet de délégation Bourgogne : AXE 1 - Rejoingnons les personnes en rupture de lien / AXE 2 - Ouvrons nos équipes à la fraternité / AXE 3 - Développons un accompagnement global des personnes / AXE 4 - Agissons ensemble / AXE 5 - Soyons éveilleurs de sens et d’espérance

NOVEMBRE

AXE 5

SEPTEMBRE

AXE 3

AOÛT

ATELIER
CONFITURES

- Mobilisation de tous les acteurs pour
les campagnes de fin d’année
- Communiquons le sens de nos actions
- Appel de nouveaux bénévoles

AXE 3

JUILLET

- Passage de témoins entre présidents
lors de la messe de rentrée
- Appelons de nouveaux bénévoles,
soyons éveilleurs et signe d’espérance

AUXERROIS - 89

- Atelier confitures, tous acteurs en préparation
des campagnes de fin d’année
- S’approprier le sens de l’action collective

AXE 5

JUIN

AXE 3

AXE 3

MAI

ARNAY-LE-DUC - 21

ETANG SUR ARROUX - 71

AXE 4

AVRIL

AXE 2

MARS

- Soirée Théâtre, l’équipe découvre l’univers artistique du théâtre et du spectacle
- Partenariat avec la troupe et le théâtre
- Collecte de dons

- Le bar solidaire la Pause du Pont s’embellit
- Tous les acteurs se mobilisent pour une plus grande convivialité

NIÈVRE - 58

AXE 1

FÉVRIER

REPAS
PARTAGÉS

DIJON - 21

Soyons éveilleurs de sens
et d’espérance
Sensibiliser et mobilier le plus grand nombre
de personnes à notre cause pour que chacun
devienne acteur de solidarité.

BOURBON-LANCY - 71
AUXERRE - 89

- Forum diocésain, réunissant toutes les équipes du département
- Pour une vie d’équipe fraternelle et missionnaire dans le
partage du sens de nos actions

AXE 3

AXE 3

AXE 4

JANVIER

NIÈVRE - 58

AXE 5 :

Agissons ensemble
Agir en complémentarité avec nos partenaires
conscients que le Secours Catholique
ne peut pas tout. Nous tenons aussi à ce que
nos partenaires exercent leur rôle et contribuent avec
nous à la résolution des difficultés identifiées.

LES ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES PAR LES ÉQUIPES LOCALES S’INSCRIVENT DANS LES 5 AXES DU PROJET DE DÉLÉGATION

CHÂTILLON-SUR-SEINE - 21

- Voeux avec les personnes accompagnées
à la préfecture
- Lien et reconnaissance des institutionnels :
chaque acteur à sa place dans la société

AXE 4 :

DÉCEMBRE

