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éditorial

2020 sera l’année que beaucoup veulent 
oublier, une année marquée par la crise 
sanitaire et ses conséquences lourdes 
pour des hommes et des femmes autour 
de nous et dans notre pays. Comment ne 
pas avoir une pensée pour les personnes 
victimes de la covid19 et leurs proches ? 
Comment ne pas avoir une pensée pour 
les personnes subissant douloureuse-
ment la solitude et celles touchées par 
la crise économique ? Comment lutter 
contre l’inquiétude qui nous gagne face 
aux chiffres alarmants du chômage 
et aux personnes qui basculent dans la 
pauvreté ?

Pour autant cette année aura montré notre capacité collective à réagir face 
aux détresses. Partout dans notre département, un bel élan de solidarité et 
des gestes de fraternité sincères ont émergé dès le début du confinement. 
Ils ont perduré au fil des mois. Des collaborations interassociatives et institu-
tionnelles se sont renforcées. Notre réseau a su faire preuve d’une capacité 
de réaction et d’adaptation.

C’est donc avec admiration et reconnaissance que nous sommes heureux de 
vous présenter le rapport d’activité de cette année si particulière. Il contient 
une description riche d’un réseau engagé dans une action au service des 
personnes en difficulté, riche de témoignages de vie, riche de dynamisme 
et d’espérance. Un plaidoyer vivant de la Révolution Fraternelle que les 
acteurs du Secours Catholique veulent vivre ! 

Pour finir, voici quelques mots du Pape François qui nous mettent face 
à un choix personnel et collectif : « Nous sommes tous préoccupés par les 
conséquences sociales de la pandémie. Tous. De nombreuses personnes 
veulent revenir à la normalité et reprendre leurs activités économiques. 
Certes, mais cette “normalité” ne devrait pas inclure les injustices sociales 
et la dégradation de l’environnement. La pandémie est une crise et on ne 
sort pas pareils d’une crise : nous sortons meilleurs ou nous sortons 
pires. Nous devrions sortir meilleurs pour améliorer les injustices sociales et 
la dégradation de l’environnement. Aujourd’hui, nous avons une occasion de 
construire quelque chose de différent. » (Audience générale 19 août 2020)

Emmanuelle Hérin
Déléguée départementale



Ils Font le Secours Catholique 

Mathilde, bénévole de l’équipe Maraudes
Depuis novembre 2019, je participe aux maraudes avec le Secours Catholique. Je sens qu’il 
est important pour moi de donner un peu pour ceux qui ont besoin. Je suis toujours stupéfaite et 
touchée par la force de ces personnes, leur sourire, leur vie, alors que leur situation semble 
invivable. Lors du 1er confinement, j’ai participé à la distribution de chèques services dans 
mon quartier pour les familles dans le besoin. Il y a eu peu de rencontres, mais toujours 
de la reconnaissance lors de croisements avec l’un ou l’autre bénéficiaire. Lors de cette 
période, j’ai également gardé quelques liens avec des personnes que nous rencontrions 
en maraudes et restées dans la rue. Ça a été l’occasion de vraiment se poser avec elles, de 
s’asseoir pour discuter, j’avais le temps ! Depuis, nous continuons de nous asseoir avec les 
personnes lors des maraudes. On se rend ainsi plus présent.
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Estelle, participante au séjour des familles
Nous avons eu la chance de participer à l’action « vacances » du Secours Catholique car 
mes enfants et moi-même étions dans le besoin. Ce fut une première expérience 
inoubliable. Nous étions plusieurs familles à partir sur l’île Tudy dans le Finistère durant une 
semaine. L’ambiance était grandiose, les enfants, les parents et les accompagnants se sont 
régalés avec les activités. Nous sommes tous devenus amis et je suis restée en contact 
avec plusieurs personnes à la suite de ce séjour. Au retour, l’envie d’aider mon prochain s’est 
naturellement mise en place. Je suis aujourd’hui bénévole au sein du Secours Catholique 
de Dol-de-Bretagne où j’ai immédiatement été intégrée par l’équipe. À l’heure actuelle, je 
souhaite élargir mon champ d’action, car les familles ont besoin d’échanges, d’écoute et je 
souhaite les accompagner dans leur quotidien ; ce qui est un grand plaisir et une satisfaction 
personnelle.

Catherine, en mécénat de compétences
Mon premier contact avec le Secours Catholique remonte à très longtemps ; j’avais environ 
15 ans quand je suis partie, à Lourdes, avec des accompagnants du Secours Catholique 
dans le cadre d’une action mise en place par les moines de l’Abbaye de Solesmes. 
J’ai demandé à mon groupe, AXA, de pouvoir bénéficier d’un mécénat de compétences sur 
mes 3 dernières années de vie professionnelle (c’est-à-dire d’être détachée auprès 
d’associations) ; j’ai donc pensé au Secours Catholique car je partage les valeurs de frater-
nité, de solidarité, et d’accompagnement. L’équipe que j’ai rencontrée m’a définitivement 
séduite et c’est donc ainsi que j’ai rejoint l’équipe de la délégation du Secours Catholique 
d’Ille-et-Vilaine. Après 15 mois passés à agir et travailler au sein du Secours Catholique, je 
suis persuadée avoir fait le bon choix et cela me « nourrit ».

Dominique, bénévole de l’atelier de conversation Rennes
Le jour où ma petite-fille Maelys, franco-japonaise, m’a dit « Tu sais, Mamidomi, le français 
c’est très difficile ! », je me suis dit qu’il fallait qu’au moment de ma retraite, je m’engage dans 
ce domaine. Mon père m’a souvent parlé de son engagement au Secours Catholique et de 
sa passion pour la langue française (nous faisons une dictée en famille par Zoom chaque 
dimanche à 12h15 et cela réunit avec beaucoup de joie toutes les générations  !). Fin 2017, je 
me suis donc engagée dans des ateliers de conversation en français qui avaient lieu dans 
différents endroits : Secours Catholique, Champs Libres, Bibliothèque de Vezin-le-Coquet. 
J’ai toujours été en binôme pour cet apprentissage et j’ai bénéficié des formations gratuites 
de « Langue et communication ». Nous avons une vraie chance à Rennes d’avoir un réseau 
riche d’échanges entre les associations qui facilitent l’apprentissage du français  ! Au moment 
du confinement, Elisabeth et moi avons créé un réseau WhatsApp pour les apprenants de 
français au Secours Catholique. Puis en septembre nous avons décidé de prendre 
ensemble la responsabilité des ateliers. Nous préparons chaque séance, mais à chaque fois 
la richesse de ce que nous partageons dépasse ce que nous avions imaginé : belle ouverture 
au monde ! 
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Lou, bénévole de l’équipe Migrants Rennes
Je suis arrivée dans l’équipe Migrants une semaine avant le confinement ! J’ai su que j’étais 
arrivée au bon endroit quand j’ai constaté le dévouement avec lequel l’équipe s’est attelée 
à se réinventer pour assurer la continuité des aides. J’ai rencontré parmi les bénéficiaires 
et les bénévoles des personnes inspirantes et je suis heureuse qu’on m’ait permis de 
m’investir vite et intensément tout en étant guidée et formée. Un grand merci, d’ailleurs, à 
notre formidable responsable d’équipe, Éric Bourguignat  !

IJja, bénévole de l’équipe de saint-brice-en-coglès
D’origine marocaine, je suis arrivée en France après mon mariage fin 2014. Je rejoins 
l’association CARM de Saint Étienne-en-Coglès qui a pour but d’accueillir les réfugiés. En 
lien avec les bénévoles du Secours Catholique où j’ai eu un accueil chaleureux, je me suis 
engagée à soutenir et à accompagner les réfugiés sur le secteur. Tout cela m’a permis de 
faire des rencontres et de découvrir des témoignages. Grâce à tout cela, j’ai pu tisser 
des amitiés importantes. Parlant l’arabe, le français et l’anglais, je sers d’interprète ; de cette 
façon, je peux aider les personnes à formuler une demande d’asile, à faire les démarches de 
droits sociaux auxquels elles ont droit. Je les accompagne au quotidien auprès des services 
publics pour leur faciliter leur intégration (Banque, écoles, stages en entreprises, associa-
tions…), je les aide à traduire leurs messages (SMS, Mails) et leurs courriers. Merci à toutes 
ces personnes qui m’ont permis de m’apporter du bien-être dans ma vie.

Catherine, bénévole de l’équipe de Cesson-Sévigné
Je suis bénévole au Secours Catholique, dans l’équipe de Cesson/Thorigné/Acigné depuis 
quatre ans. Marie-Laure Brard, animatrice de territoire, nous a expliqué en début d’année le 
rôle des CCAS dans les communes et l’importance de la présence du Secours Catholique 
dans ces instances. Cette présentation était très intéressante et j’ai été très contente que la 
délégation propose ma candidature au CCAS de Thorigné-Fouillard. Candidature acceptée par 
Monsieur le Maire. En tant que bénévole, je participe aux actions menées par notre équipe, 
pour venir en aide aux personnes démunies et aux personnes migrantes. Cette participation 
au CCAS est complémentaire de ces actions : cela permet de mieux identifier les besoins 
dans la commune (le fameux “ABS” Analyse des Besoins Sociaux), de faire connaître l’action 
du Secours Catholique et enfin d’apporter notre vision dans les solutions apportées aux 
personnes en situations difficiles. Cette responsabilité est nouvelle pour moi, mais je peux 
compter sur le soutien efficace de l’équipe référente mise en place par la Délégation. Nous 
avons six ans pour faire évoluer les positions en matière de lutte contre la pauvreté, et peut-être 
contribuer à une prise de conscience des élus : c’est un projet très enthousiasmant.

Marie-Liliane, bénévole de l’équipe de Retiers
Au Secours Catholique de Retiers, je me suis engagée pour être avec une équipe, au nom 
de ma Foi, auprès de personnes qui attendent une rencontre, un service, un coup de main. 
Fraternité, Humanité ne sont pas que des mots. Ce sont les visages de Nathalie, de Michel… 
qui nous disent « vous êtes les seuls à nous appeler par notre prénom », « le vendredi jour 
de notre rencontre, c’est la seule occasion de se mettre beau et de parler ». Aujourd’hui, 
ces petits cafés partagés, ces bises amicales manquent terriblement même si l’aide 
matérielle est poursuivie par une visite à domicile. Elle est très appréciée car ils se sentent 
dignes d’attention particulière. En toute humilité, je souhaite maintenir et renforcer ces liens 
de fraternité grâce à la cohésion de l’équipe de bénévoles et dans quelques semaines nous 
pourrons savourer encore mieux une proximité retrouvée.
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LES ACTEURS AU SERVICE DE LA DÉLÉGATION EN 2020

LE BUREAU 
Président Paul LÉPINE (jusqu’en mars 2020), Armand CHÂTEAUGIRON,

  Vice-Présidente Christine NOURRIT - Déléguée Emmanuelle HÉRIN
Aumônier Daniel BOUÉ - Trésorier Patrick SIMONNEAU

LE CONSEIL D’ANIMATION 
Les membres du Bureau - les animateurs - les bénévoles référents des territoires

les responsables des services départementaux

LES SERVICES SUPPORTS
ACCUEIL-SECRÉTARIAT
Charlotte MASSELIN
(jusqu’en septembre 2020)
Ingrid BUREAU
(à partir de septembre 2020)

COMPTABILITÉ
Patrick SIMONNEAU
Martine COURTOIS

LEGS ET DONS
Jacques CHILOU

FORMATION
Thierry WASSMER
Catherine KERGUENOU
(mécénat de compétences)

COMMUNICATION
Marie-Laure BRARD
Charlotte MASSELIN
Ingrid BUREAU

BÉNÉVOLAT 
Thierry WASSMER
Catherine KERGUENOU

IMMOBILIER
André JESTIN
André GASPARINI

STATISTIQUES
André ROTROU

LES TERRITOIRES D’ANIMATION

TERRE ET MER > Hélène JOUANNEAU, 
Pierre FOUREL (à partir de juin 2020)

ENTRE ROC ET COUESNON > Claude MOTTAIS 
Solange GICQUEL

BROCELIANDE > Solange GICQUEL

RENNES COURONNE  > Marie-Laure BRARD

VALLONS DE VILAINE ET REDON >
Vanessa SYCHOWICZ 

LA ROCHE AUX FÉES > Vanessa SYCHOWICZ

VILLE DE RENNES > Marie-Laure BRARD -
Pierre FOUREL - Solange GICQUEL - Thierry WASSMER

LES ACTIONS DéPARTeMENTALES

PLAIDOYER ET POUVOIR D’AGIR >
Marie-Laure BRARD

ANIMATION SPIRITUELLE ET DIACONIE > 
Daniel BOUÉ

MICROCRÉDIT > Julien BREGAIN

FILIÈRE VÊTEMENT > Marie BARRÉ
Marie-Laure BRARD

MIGRANTS  > Pierre FOUREL

PRISON Rennes & Saint-Malo > 
Nicole GAIGNERIE, Michelle VILOCET et 
Jean-Pierre AUROUX, Vanessa SYCHOWICZ

SOLIDARITÉ DES FAMILLES > 
Vanessa SYCHOWICZ

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE > 
Solange GICQUELEn italique, les noms des salariés 

En caractère romain les noms des bénévoles 



Le Secours Catholique Caritas France

Fondé en 1946, 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. Grâce au soutien 
de ses 500 000 donateurs, le Secours Catholique gère un budget annuel d’environ 134 millions d’euros. 
Il fédère un réseau de 64 300 bénévoles et 908 salariés. En France, en 2019, 1 393 000 personnes 
(740 000 adultes et 653 000 enfants) en situation de pauvreté ont été soutenues et accompagnées.

Animé des valeurs de confiance, d’engagement et de fraternité, le Secours Catholique a une mission 
d’amour et d’éveil à la solidarité, en France et dans le monde. Ainsi 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.

Dans son projet associatif, le Secours Catholique réaffirme les grands principes de son 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 ses actions dans la durée,
   - agir en partenariat et en réseaux, localement et globalement.

Le Secours Catholique Caritas France en Ille-et-Vilaine

En Ille-et-Vilaine le Secours Catholique rassemble 1154 bénévoles, au sein de 41 équipes locales dans 
des villes comme dans des petites communes. Le Secours Catholique fait vivre 36 lieux d’accueil et 
20 groupes de convivialité. Au-delà des aides matérielles, les bénévoles donnent de leur temps et de 
leur énergie pour assurer un accompagnement global des personnes et des familles en situation de 
pauvreté, souvent en lien avec les travailleurs sociaux et les autres acteurs de la solidarité. Ils prennent 
le temps d’écouter, d’être des relais d’informations quand l’accès aux droits et services est difficile, de 
relancer les démarches, de remonter le moral. Ainsi, 11 315 ménages ont été rencontrés en 2019 en 
Ille-et-Vilaine (chiffres 2020 non disponibles à ce jour).

L’action des bénévoles est soutenue par huit salariés et une salariée en mécénat de compétences. 
Ils assurent des fonctions de coordination et d’animation des actions ou prennent en charge, avec des 
bénévoles, le fonctionnement administratif de l’association. 

Le Bureau de la Délégation se réunit tous les quinze jours et propose les orientations annuelles en 
cohérence avec les orientations nationales. Il élabore le budget et prend les décisions qui engagent 
l’association en Ille-et-Vilaine. 

Un Conseil d’Animation réunit chaque trimestre les membres du Bureau, les animateurs, les référents de 
chaque territoire, les responsables de services thématiques départementaux et des personnes ressources. 

Une Assemblée des responsables et trésoriers réunit une fois par an les responsables et trésoriers 
des équipes locales, des services thématiques départementaux et des commissions des aides.

Le Projet de Délégation 2018-2022 “Ensemble, construire un monde juste et fraternel”

Le Projet de Délégation est la référence des acteurs du Secours Catholique d’Ille-et-Vilaine pour 
cinq années. C’est à partir de l’analyse de leur vécu qu’ont émergé des propositions de changements 
internes. C’est à partir du constat des situations de précarité rencontrées qu’ont été identifiés des 
changements visés dans la société dans les domaines du travail, du logement, de la reconnaissance 
des savoirs, de l’éducation à la différence, de la vie des territoires. 

Vous pouvez découvrir le Projet de Délégation sur la chaîne YouTube du Secours Catholique 
d’Ille-et-Vilaine ou le télécharger sur http://illeetvilaine.secours-catholique.org
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Cette rétrospective met en avant quelques événements ou actions de l’année écoulée significatifs de 
notre vie de réseau. Elle n’est pas exhaustive. Les pages suivantes de ce Rapport d’activités le démontrent. 
Comme la France entière, le Secours Catholique d’Ille-et-Vilaine a vu son activité chamboulée par la crise 
sanitaire. Vous trouverez plus de détails sur ce qu’il s’est vécu pendant le confinement et à la reprise des 

activités dans la partie “Gestion de la crise sanitaire”.  

Rétrospective 2020

Janvier
Rencontres avec les candidats aux élections municipales à Rennes  
Les équipes de Rennes se sont mobilisées pour aller rencontrer des 
candidats aux municipales. Quatre listes ont été rencontrées. Ce fut 
l’occasion de partager nos actions, nos préoccupations et de proposer 
d’accentuer notre soutien aux futurs élus. Depuis septembre, une bé-
névole du Secours Catholique a reçu un mandat pour siéger au Conseil 
d’Administration du CCAS de Rennes.

Février
Assemblée des responsables et trésoriers  
Le 4 février les responsables et trésoriers des équipes locales, des 
services départementaux et des commissions des aides étaient invités à 
la Délégation pour l’Assemblée annuelle. Après un temps d’information, 
cette année, l’accent a été mis sur la participation des équipes locales aux 
élections municipales. Chaque équipe a été invitée à aller à la rencontre des 
candidats pour faire part de leurs projets mais aussi de leurs préoccupations 
concernant les personnes rencontrées.

“Crêpes Party” à Villejean (Rennes) 
La nouvelle équipe de Villejean a organisé le 5 février une “Crêpes Party” 
pour inviter les habitants et les partenaires à venir faire connaissance et 
découvrir ce nouveau lieu. Une quarantaine de personnes a répondu présent 
pour faire des crêpes, jouer, échanger dans une ambiance festive. 

Mars
Repas convivial à Cesson-Sévigné 
Les bénévoles de Cesson-Sévigné sont très attentifs aux personnes âgées 
et à leur solitude. Ils ont constaté lors de leur après-midi convivial mensuel 
et au cours de  différentes rencontres individuelles que les dimanches 
sont un jour triste pour toutes les personnes qui sont seules. C’est 
pourquoi l’équipe a organisé en mars un repas convivial avec une animation 
musicale. Ce fut une réussite à renouveler dès que le contexte le permettra.

Défilé de mode à Montauban-de-Bretagne
Dans le cadre d’un partenariat de l’équipe des bénévoles et du lycée Saint 
Nicolas de la Providence pour la réalisation d’une action professionnelle avec 
quatre élèves, a germé l’idée de créer un défilé de mode. Les lycéens et les 
bénévoles se sont mobilisés. Les familles soutenues par l’accompagnement 
scolaire et d’autres personnes accueillies au Secours Catholique, ont fait 
partie intégrante du projet. Le but était de faire « ensemble ». Les enfants 
ont défilé et les parents ont participé à la décoration de la salle du cinéma.
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Table ronde “Pacte du Pouvoir de Vivre” avec Véronique Fayet 
Dans le cadre du Tour de France du Pacte du Pouvoir de Vivre, une table 
ronde a été organisée à Rennes le 3 mars. Véronique Fayet, Présidente 
nationale du Secours Catholique-Caritas France était présente au côté 
de nos partenaires : Stéphane Junique (Mutualité Française) et Lydie 
Nicol (CFDT Bretagne). Ils ont présenté les 66 propositions du Pacte qui 
permettent d’offrir à chacun le pouvoir de vivre.
 

Août 
Séjour collectif des familles   
Du 15 au 22 août, des familles d’Ille-et-Vilaine ont partagé un séjour de 
vacances à l’Ile Tudy. Accompagnés dans ce projet par une équipe de 
huit bénévoles et accueillis par l’Association Berry Tudy, les vacanciers ont 
pu profiter du bord de mer et d’activités diverses et variées. Après une pé-
riode de confinement compliquée, cet espace de respiration a aussi 
été l’occasion de se rencontrer, de vivre ensemble et de nouer des amitiés.  

Septembre
Séminaire d’animation  
Chaque année début septembre, l’équipe d’animation se réunit dans 
un lieu extérieur pour préparer l’année à venir. Durant 3 jours, chaque 
animateur/trice partage les projets des territoires et des services. Dans un 
second temps l’équipe travaille et formule des propositions de priorités 
pour l’année qui seront ensuite partagées et validées avec le Bureau et le 
Conseil d’Animation. 

Octobre 
Formation à Dol-de-Bretagne    
Les bénévoles de Dol-de-Bretagne ont vécu une formation en équipe 
sur le thème “Savoir dire non et dire de vrais oui”. Reportée une première 
fois en raison du confinement, elle a pu se dérouler le 9 octobre, dans le 
respect des gestes barrières mais sans oublier la convivialité ! “Ça fait du 
bien”, “Participation riche et active”, “Ça m’a conforté sur l’importance de 
l’équipe”, “Plus de formations !”... Les retours lors du bilan final ont montré 
tout l’intérêt de vivre de telles formations en équipe locale.

Novembre
Temps d’échanges pour les mandatés CCAS    
Suite aux élections municipales, 52 bénévoles ont été mandatés dans 
des CCAS du département. En novembre, des rencontres virtuelles ont 
fait émerger des questions et des besoins pour permettre à chacun.e de 
commencer son mandat sereinement. D’autres temps d’échanges auront 
lieu dans les prochains mois.



statistiques 2019
En 2019, le Secours Catholique a été en contact avec 1154 situations de pauvreté. C’est à partir d’un 
échantillon de 1536 fiches annuelles, validées par le Secours Catholique national, que sont ressorties les 
principales statistiques départementales.
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évolution depuis 2010 des populations
accueillies à Rennes et sa périphérie 

En 2019, la population des personnes migrantes, 
hors Union Européenne, a continué d’augmenter 
par rapport à celle des Français et des personnes de 
l’UE. Au Secours Catholique, on notera que 96%  des 
personnes migrantes sont accueillies à Rennes et 4% 
dans le reste du réseau départemental.

Origine des migrants primo-arrivants par pays   

En 2019, 335 personnes primo-arrivantes ont été 
accueillies par le Secours Catholique. La Géorgie 
avec 44% (+15%) et l’Albanie avec 16% (+5%) continuent 
leur progression.

Types des ménages accueillis   

Comme les années précédentes, la majorité des personnes rencontrées sont des femmes et des hommes 
seuls. Viennent ensuite les couples avec enfants et les mères isolées. La  grande  majorité  des personnes 
rencontrées ont entre  25 et 39 ans.

Homme seul

39%

Femme seule

14%

Mère isolée

14%

Père isolé

2%

Couple sans enfant

7%

Couple
avec enfants

24%

MIGRANTS
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Besoins exprimés   

En 2019, les principaux besoins exprimés sont, 
pour la ville de Rennes, l’alimentation (+2%), l’ac-
compagnement (+3%), le paiement des loyers(+2%). 
Sur le reste de la Métropole rennaise, on constate 
une augmentation des demandes d’aides pour 
l’alimentation (+9%) et pour le paiement des loyers 
(+12%). Les demandes restent stables sur le reste du 
réseau départemental.

Pour  les personnes  migrantes, les  besoins  exprimés  
concernent  surtout  l’écoute, l’accompagnement,  
l’alimentation,  les vêtements  et  les  démarches  
administratives.

Situation professionnelle des demandeurs   

Ces chiffres concernent les Français et les personnes 
migrantes avec statut. Par  rapport à l’année 2018, 
on constate que le pourcentage de personnes ayant 
un emploi a régressé de 2 points (16% à 14%) et le 
pourcentage de personnes au chômage sans droits 
reconnus a régressé de 8 points (37% à 29%). 

nature des impayés

Les frais impayés liés au logement (loyer et éner-
gie) sont toujours une source importante d’impayés. 
Ceux-ci augmentent de 4% par rapport à 2018 pour 
l’énergie (gaz, électricité, eau). Par contre, on assiste 
à une baisse de 4% des dettes liées aux impôts/
taxes et aux mensualités de crédit.

Logement   

Les Français et migrants avec statut vivent dans 
l’ensemble dans un logement stable. Pour les migrants 
sans statut, le logement précaire demeure très élevé et 
augmente de trois points (94 %) par rapport à 2017 (91 %) 
et 2016 (68 %).

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Gestion de la crise sanitaire

actions à l’extérieur selon des protocoles précis. Cela 
afin de poursuivre nos missions sans risque. L’engage-
ment des acteurs a été remarquable. La mobilisation 
et la créativité ont été importantes, permettant à la 
quarantaine d’équipes locales d’être à nouveau opé-
rationnelles dans les premières semaines du premier 
confinement. Les activités tournées vers la distribution 
alimentaire, et les personnes à la rue (maraudes, 
bagagerie et accueil de jour) ont été les premières à 
reprendre.
Au déconfinement puis dans les mois qui ont suivi, les 
équipes ont fait face à la difficulté et se sont adaptées 
en travaillant des protocoles sanitaires stricts qui ont 
permis aux boutiques solidaires, aux lieux d’accueil 
et aux activités d’accompagnement de redémarrer. 
Durant l’été, nous avons eu à cœur de maintenir les 
activités de vacances pour permettre aux familles et 
aux personnes seules de souffler après un printemps 
très anxiogène.

Pour répondre à l’urgence alimentaire, 
nous avons proposé la solution la plus 
conforme à la dignité des personnes : 
la remise de chèques-service leur 
permettant d’acheter en magasins les 
produits de leur choix.

La crise du Coronavirus a mis en lumière l’absence 
de filet de sécurité pour de nombreux ménages 
français. Une nouvelle précarité est apparue chez 
des familles qui n’avaient jusque-là jamais eu recours 
à l’aide d’associations. Des mères seules, travail-
leuses intérimaires ou aides à domicile, qui ont vu leur 
activité chuter. Des personnes au minimum vieillesse, 
des étudiants, des travailleurs précaires trop jeunes 
pour prétendre au RSA, des étrangers sans papier… 
Les besoins en termes d’alimentation, d’hygiène et 
d’hébergement se sont vite avérés importants. 

COMMENT LE SECOURS CATHOLIQUE S’EST-IL MIS 
EN ORDRE DE MARCHE ? 

L’annonce du confinement a été un choc pour tout 
le monde. Comment concilier notre mission de 
présence auprès des plus précaires et la prise en 
compte du cadre lié au confinement qui imposait des 
contraintes fortes notamment pour tous nos bénévoles 
de plus de 70 ans ? 
Face aux enjeux sans précédent, le Secours Catho-
lique en Ille-et-Vilaine, comme partout en France, a 
mis sur pied une organisation de crise permettant 
d’engager rapidement et de manière forte son action, 
sa parole et ses ressources. 
Nous avons d’abord suspendu nos activités pendant 
une semaine afin de nous adapter. Dès la deuxième 
semaine, les actions qui pouvaient être menées sans 
rencontrer les personnes ont repris, ainsi que certaines 

Crédit photo : Irénée de Poulpiquet
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LE SECOURS CATHOLIQUE MOBILISÉ AVEC LES 
PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS

Dès le début de la crise sanitaire, le Secours Catholique 
était prêt à faire sa part et en mesure de pointer les 
besoins sanitaires et sociaux. Pour que l’aide soit à 
la hauteur des enjeux, il était primordial qu’elle soit 
coordonnée. 
La coordination entre associations et avec les 
pouvoirs publics a permis de monter des projets 
conjoints. Ainsi le Secours Catholique a participé à de 
nombreuses réunions hebdomadaires. Il a fourni des 
informations pour alerter sur des situations 
préoccupantes du terrain, et aider à la coordination 
de l’action sociale et sur les urgences alimentaires, 
d’hygiène et d’hébergement.
Les liens qui se sont tissés vont être très utiles dans 
le futur. Cette expérience a permis de fluidifier le 
dialogue avec les pouvoirs publics, et de nous faire 
monter en compétences sur le plaidoyer.

Plaidoyer national - Jean Merckaert, 
Directeur Action Plaidoyer France Europe

« La période a permis au Secours Catholique 
d’assumer son engagement dans le champ 
politique, et cela, avec l’adhésion forte de 
tous ses acteurs. Nous avons formulé très tôt 
plusieurs demandes pour éviter que les plus 
pauvres soient les victimes collatérales de la 
crise sanitaire. Il ne s’agissait pas d’invectiver 
les autorités, mais de les inviter à être 
ensemble à la hauteur des enjeux. Nous avons 
eu une activité de veille, faisant remonter les 
difficultés rencontrées par les publics les plus 
éloignés de l’action sociale et aussi les dys-
fonctionnements sur le terrain. Nous avons 
surtout été le fer de lance du plaidoyer qui a 
permis l’allocation d’une prime de solidarité. 
Le Secours Catholique est une voix qui porte, 
en raison de sa liberté de parole, de son in-
dépendance, de son ancrage territorial et de 
l’originalité de sa philosophie d’action. De fait, 
nous ne sommes pas nombreux à dire que 
5 millions de personnes à l’aide alimentaire, 
c’est un monde qui ne nous convient pas. »

 
QUELS SONT LES ENSEIGNEMENTS À TIRER DE 
CETTE CRISE  ?

Nous avons fait notre part. Nous avons vécu 
la cohérence de l’ensemble de nos missions qui 
partent de l’écoute de ce que vivent les personnes 
en précarité, l’organisation de réponses pour être 
auprès d’elles, l’appel à la générosité, l’interpellation 
des pouvoirs publics pour qu’ils prennent la mesure 
des problèmes et apportent une coordination et des 
moyens financiers à la hauteur des enjeux. Mais la 
crise n’est pas finie, notamment en ce qui concerne 
les conséquences sociales. Les équipes, sur le 
terrain, analysent désormais la période pour ajuster 
leurs actions au contexte. 

Merci à tous les donateurs et bailleurs qui nous 
ont permis de venir en aide aux plus fragiles par 
un soutien financier ou du matériel sanitaire.

• Direction Départementale de Cohésion Sociale 
  et de la Protection des Populations
• Ville de Rennes
• Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
• Ouest France Solidarité
• et tous nos donateurs particuliers qui nous ont 
  soutenus pendant cette crise
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L’ACCUEIL MIGRANTS RENNES CENTRE 

Dès le début du confinement, l’équipe Migrants de 
Rennes Centre a poursuivi ses activités d’accueil, 
d’ateliers d’apprentissage du français et de conver-
sation en faisant preuve d’une grande adaptabilité à 
la situation sanitaire.

L’accueil Migrants a ainsi été amené à moduler 
son organisation plusieurs fois dans l’année. Après 
un démarrage conforme à la nouvelle organisation 
travaillée en 2019, avec un accueil collectif des 
primo-arrivants et un autre sur rendez-vous, l’équipe 
s’est recentrée lors du premier confinement sur l’aide 
d’urgence orientée par des partenaires, grâce 
notamment à l’engagement de nouveaux béné-
voles. Les membres de l’équipe ont ensuite élaboré 
un protocole sanitaire permettant la réouverture le 
mercredi sur rendez-vous. Au deuxième confinement 
une nouvelle adaptation s’est faite grâce à l’utilisa-
tion d’outils numériques pour traiter les demandes à 
distance.

Une équipe de bénévoles a poursuivi les ateliers 
d’apprentissage du français et de conversation. 
Les ateliers d’apprentissage du français travaillent 
en partenariat avec « Langues et communication » 
à Rennes pour une évaluation du niveau des 
apprenants 2 à 3 fois par an. Les ateliers de conver-
sation permettent à des apprenants non débutants 
de pratiquer leur français à l’oral. Pendant le premier 
confinement, deux bénévoles ont créé un groupe 
WhatsApp afin de garder le lien à distance : échanges 
amicaux, soutien ou informations, exercices tirés 
d’applications. Quarante apprenants s’y sont inscrits 
et ont participé aux activités selon leurs possibilités. 
Ce réseau a été réactivé en septembre, puis a permis 
d’organiser deux groupes d’ateliers à distance lors 
du deuxième confinement. 

Bénévoles : 279
Personnes accueillies : 4402
Animateur(trices) : THIERRY WASSMER, MARIE-LAURE BRARD, SOLANGE GICQUEL, Pierre FOUREL
bénévole RéFéRENT DU TERRITOIRE : - 

L’ÉQUIPE TOUT PUBLIC DE RENNES CENTRE

L’équipe Tout public de Rennes Centre a vécu une 
année sous le signe du changement et de l’adaptation. 
Une nouvelle commission des aides s’est d’abord 
organisée à Rennes Centre avec l’équipe Migrants afin 
de discerner sur des demandes d’aides financières 
hors urgences. 

Les permanences se sont poursuivies le vendredi 
après-midi jusqu’au confinement. Les bénévoles se 
sont ensuite organisés à partir du mois d’avril pour re-
prendre l’écoute et les réponses aux demandes d’aides 
alimentaires malgré le confinement. Les bénévoles se 
sont adaptés aux nouveaux moyens de communica-
tion virtuelle. Ils ont pu, en peu de temps, mettre en 
place une nouvelle organisation avec un échange 
par téléphone avec les demandeurs, un temps de 
discernement d’équipe en visioconférence et ensuite la 
remise d’une aide adaptée. La rencontre pour la remise 
des aides a pu se refaire en présence à partir de l’été. 

Afin de coordonner toutes ces activités, un groupe de 
travail s’est mis en place et s’est réuni à plusieurs reprises 
pour améliorer l’accueil et l’orientation des personnes.

DANS LES DIFFÉRENTS QUARTIERS DE RENNES

Dans les quartiers, les activités habituelles se sont 
poursuivies au début de l’année mais ont dû être 
ré-organisées dès le début du confinement.

La Griffe solidaire (quartier Jeanne d’Arc) est restée 
fermée de mars à juin. Pendant cette période, des 
bénévoles du Tissu Solidaire (plateforme de tri des 
vêtements) sont restés mobilisés pour répondre aux 
demandes urgentes. La boutique a ouvert à partir de 
juillet et sans interruption jusqu’à fin octobre grâce à 
la mobilisation des bénévoles. Les visiteurs ont été 
nombreux à revenir pour discuter avec les bénévoles. 
Le dispositif de réponse aux urgences est resté en 
place pendant le second confinement. 
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La nouvelle équipe de Villejean s’est mise en place 
à partir de janvier avec l’aide d’une volontaire civique. 
Un programme d’activités a été proposé de janvier 
à mars pour inviter les habitants à se rencontrer. 
L’après-midi “Crêpes party et jeux” a particulièrement 
plu. Un petit groupe se retrouve également toutes 
les semaines pour un temps de partage. Cet été, trois 
familles du quartier ont pu partir en vacances. Le 
Secours Catholique s’est impliqué dans un projet de 
réseau d’entraide des habitants avec le Centre So-
cial, la Direction de Quartier et ESSCargo. Le réseau 
se construit à partir des besoins et des compétences 
des habitants. Durant le premier confinement, le 
réseau a permis le portage de courses sur le quartier.

L’équipe de football solidaire a vécu des premiers 
matchs amicaux au 1er trimestre 2020, notamment 
contre l’équipe de football de Cleunay, une équipe 
de jeunes mineurs isolés (COALLIA) et l’équipe de 
Guillaume Régnier. Ces moments de convivialité et 
de jeux ont été très appréciés de part et d’autre. 

Dans le quartier de Maurepas, les bénévoles ont 
poursuivi leur implantation au cœur du quartier. 
Désormais, le Secours Catholique dispose d’un 
bureau au sein du pôle associatif pour pouvoir gérer 
ses activités, se réunir et accueillir les personnes. 
Malgré les différents confinements, l’équipe a 
poursuivi son action d’aide aux habitants du quartier 
en communiquant par téléphone avec les personnes 
en fragilité, orientées par les travailleurs sociaux. 

L’Étal convivial a dû s’arrêter pendant le premier 
confinement mais les bénéficiaires ont pu se tourner 
vers l’équipe pour obtenir des aides sous forme de 
chèques services. Depuis le mois d’octobre, l’Étal a 
rouvert aux jours et heures habituels avec un protocole 
sanitaire strict. La reprise, toujours au sein du pôle 
associatif de la Marbaudais, permet aux autres 
associations de venir présenter leurs activités aux 
bénéficiaires de l’Etal.

Les équipes de Cleunay et Bréquigny ont dû 
interrompre leurs temps conviviaux cette année de 
part la crise sanitaire. Cependant, les bénévoles ont 
poursuivi leur travail de lutte contre la solitude en 
maintenant un lien téléphonique avec les personnes 
accueillies.

Dans le quartier du Blosne, les bénévoles ont 
poursuivi leurs activités habituelles jusqu’au mois de 
mars. Depuis le confinement, les demandes d’aide 
financière continuent d’arriver et les bénévoles se 

sont réorganisés pour y répondre. Le lien avec les 
personnes s’est fait par téléphone et l’équipe a 
bénéficié du soutien d’une bénévole pour aller porter 
les chèques services aux domiciles des bénéficiaires.

Par ailleurs, l’équipe continue de s’impliquer dans le 
projet Territoire Zéro Chômage de Longue Durée à 
travers, notamment, la mobilisation des personnes 
privées d’emploi. Ce projet est porté par la ville 
de Rennes et soutenu par ATD Quart Monde et le 
Secours Catholique.
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L’accueil de jour et la bagagerie accueillent 
toujours une cinquantaine de personnes par 
matinée. Lors des confinements, cela a diminué 
de moitié. 

L’année 2020 a demandé un investissement 
important pour renouveler et consolider 
l’équipe de bénévoles. La situation sanitaire 
a entraîné un élan de solidarité qui nous a 
aidés à rouvrir assez rapidement, une fois 
les bénévoles formés. Cet été ce sont des 
jeunes actifs et des étudiants qui ont donné 
de leur temps, pour laisser la place à la rentrée 
scolaire à d’autres nouveaux bénévoles.
 
Le Secours Catholique a toujours eu comme 
priorité la réponse aux besoins essentiels des 
personnes en errance. La réouverture de la 
bagagerie a été une des préoccupations 
immédiates du premier confinement. Celle-ci 
a rouvert au bout de 15 jours. 
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   terre et mer
Saint-Malo - Pôle Surcouf, 19 rue de la Chaussée, 02 99 82 26 54 : 
•Permanence écoute : le mardi 10h > 12h
•Boutique solidaire vêtements : le mardi 10h > 16h30
•Boutique solidaire mobilier et matériel : le mardi 10h > 12h
•Espace convivial : mardi 10h > 12h
•Dépôt vêtements et mobilier : le lundi 10h > 12h et le mercredi 10h > 12h 
Dinard - 60 boulevard Albert-Lacroix : 
•Dépôt de vêtements : le jeudi 14h30 > 16h30 
•Boutique solidaire : le mardi 14h30 > 16h30, le vendredi 14h30 > 16h30
et le 1er samedi du mois 14h30 > 16h30
Pleurtuit - Rue de Dinard (près de l’école de musique) : 
•Dépôt de vêtements : le mardi 10h > 11h30
•Boutique : le lundi 14h30 > 16h30
Dol-de-Bretagne - Cours du Cathédraloscope, 4 place de la Cathédrale, 02 23 16 77 54 : 
•Accueil convivial : le lundi 14h30 > 16h30
•Dépôt de vêtements : le vendredi 10h > 12h – 14h > 16h 
•Boutique solidaire : le lundi 14h30 > 17h, le jeudi 14h30 > 17h et le samedi 10h > 12h

Rencontres sur RDV à Cancale, Saint-Méloir-des-Ondes (07 72 39 87 85),
Châteauneuf, Pleine Fougères, Combourg, Tinténiac

  entre roc et couesnon
Fougères :
•Accueil : le mardi 14h > 17h, 32 bd de la Chesnardière, 02 99 94 49 19
Louvigné-du-Désert : 
•Groupe convivial : 1er lundi du mois 14h > 17h, salle paroissiale Le Puy de Jacob
Saint-Brice-en-Coglès : 
•Groupe convivial : 2è jeudi du mois 14h > 17h, Salle paroissiale 4 rue Theilhard de Chardin
Saint-Aubin-du-Cormier : rencontres sur rendez-vous

  brocéliande
Montauban-de-Bretagne :
•Boutique solidaire : lundi, mercredi, vendredi 10h > 12h, rue d’Iffendic, Centre Victor Hugo
•Accueil convivial : 1er mardi du mois 14h > 17h, salle paroissiale
Montfort-sur-Meu : 
•Accueil convivial : le jeudi 14h > 17h, au presbytère, 4 boulevard Villebois 
Plélan-le-Grand : rencontres sur rendez-vous

  vallons de vilaine et redon
Bain-de-Bretagne - 37 rue Guérin, 07 57 40 41 54 : 
•Boutique solidaire : lundi 10h > 12h, mercredi 14h > 17h 
•Accueil convivial « à tout cœur » : jeudi 14h > 17h
Maure-de-Bretagne - 18 rue du Rotz, 07 86 75 25 41 
•Accueil convivial : lundi 14h > 16h
•Boutique solidaire : mercredi 10h > 12h
•Groupe d’alimentation familial : le lundi après-midi, après orientation
Redon - 9 rue de la Barre, 06 37 58 55 35, email : secaredon@gmail.com :
•Boutique solidaire, écoute et pause-café : le mercredi 14h > 17h et
le vendredi 10h > 12h
•Atelier bois : le mercredi 14h > 17h
Pipriac : rencontres sur rendez-vous
    
   RENNES couronne
Cesson-Sévigné - centre paroissial, 06 74 43 08 69 : 
•Café rencontre : 
le mardi, une fois par mois 14h > 16h30
Rives de la Seiche - 07 89 38 96 05 : 
•Atelier cuisine : le 2è mardi du mois 9h > 12h30, presbytère, 5 allée des deux bourgs, Noyal-Chatillon/Seiche 
•Accueil convivial : le 1er et 3è mardi du mois 14h > 17h, salle du Verger, Saint-Erblon
Mordelles :
•Boutique solidaire : le mercredi et le vendredi 14h > 17h et le 1er samedi du mois 9h > 12h30, 1 rue Jeanne d’Arc
•Accueil convivial : 
- le vendredi toute les trois semaines 14h30 > 17h, à l’ancien presbytère de l’Hermitage 
- le mardi 14h30 > 17h, salle paroissiale de Saint-Thurial
- le 3è mercredi du mois, La Longère à Mordelle
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Vern-sur-Seiche : 
•Boutique solidaire : le mercredi 14h30 > 17h30, 6 avenue de la Chalotais
Saint-Aubin-d’Aubigné - 07 57 44 13 66 : 
•Accueil convivial : les 1er et 3è jeudi du mois 14h30 > 16h30, salle paroissiale
Melesse / Betton - 06 86 63 82 51 : 
•Accueil convivial : le 3è mercredi du mois 14h > 17h, rue des Alleux - Melesse
Chantepie : 
•Accueil convivial : le mardi 10h > 12h, salles paroissiales, avenue André Bonin
Châteaugiron - 07 57 44 29 62
•Accueil sur rendez-vous
  

 ville de rennes
Rennes Centre : 
•Accueil café, bagagerie, douches, machine à laver : du lundi au vendredi 9h > 11h 
•Accueil personnes SDF : lundi 14h > 17h  
•Maraudes : le lundi et le mercredi à partir de 19h – renseignements au 07 89 06 52 37
•Accueil sur RDV : le vendredi 14h > 16h30 - 
email : sccf.rennesaccueil@gmail.com - 02 9 54 82 75 (le vendredi uniquement)
•Accueil personnes sortantes d’incarcération et de leurs proches : sur RDV,
le mardi 14h > 16h30 - email : prison35.sc@gmail.com - 06 31 82 50 77
•Accueil personnes migrantes : mercredi 9h30 > 12h
pour les personnes primo-arrivantes le mercredi à partir de 14h
email : accueil.migrants.rennes.centre@secours-catholique.org 06 82 99 29 46
•Ateliers français : sur inscription après tests de niveaux en septembre et janvier
- 07 84 77 12 44
•Ateliers de conversations français : le lundi 9h00 > 11h00, le jeudi 14h > 16h
sans inscriptions, nombre de places limité - 07 84 77 12 44
Jeanne d’Arc : 
•Boutique «La griffe solidaire» : 
lundi, mercredi et vendredi 14h > 17h - mardi et jeudi 10h > 17h - samedi 9h30 > 12h, 
25 rue Guillaume Lejean, 06 74 42 53 87
•Dépôt de vêtements «Le tri solidaire»  : le mercredi et le jeudi 14h > 17h, 
place d’Erlangen - Centre Paroissial Saint Jean-Marie Vianney, 06 84 85 08 09
Maurepas : 
•Etal convivial : le 2è et 3è mardi du mois l’après-midi, 32 bd de la Marbaudais (PAM)
Tel : 07 89 06 52 37
•Accueil convivial : le mercredi après-midi, 32 bd de la Marbaudais (PAM)
email : s.cathomaurepas@gmail.com - 06 31 82 85 58
Villejean : 
•Groupe de partage : le mardi 10h > 12h, 1 bis rue Saintonge 
•Accueil écoute parents : le mercredi 8h30 > 10h00, 1 bis rue Saintonge 
•Accueil convivial : le jeudi 14h > 17h, paroisse Saint Luc, 8 avenue Churchill
•Foot solidaire : le mardi 14h > 17h, square du Berry
Le Blosne : 
•Accueil convivial et écoute : le mercredi après-midi et le vendredi matin, 15 place du Landrel, 
09 50 96 78 57 & 06 31 83 94 43, email : sec.cath.leblosne@free.fr 
Cleunay : 
•Accueil convivial : le vendredi 14h30 > 17h, presbytère Saint Clément, 90 rue Eugène Pottier
email : s.cathomaurepas@gmail.com
Bréquigny : 
•Accueil convivial : le jeudi 14h > 17h, paroisse Marcel Callo, 20 avenue du Canada 
 

 la roche aux fées
Châteaubourg - 07 85 14 09 78 
Janzé - Salle paroissiale de l’Etincelle, Rencontres sur rendez-vous, 06 40 10 42 97 :
•Boutique Solidaire, écoute et pause café : le mardi 10h > 12h, la boutique est ouverte le 1er samedi du mois 10h > 12h
•Atelier parentalité : une journée par mois 15h > 17h 
La Guerche-de-Bretagne - Maison du Partage, rue des Chapelles, 07 86 75 25 41 :
•Permanence écoute : le mardi 10h > 12h 
Vitré - 06 82 99 28 44 :
•Groupe convivial : le jeudi 14h > 16h30, salle du Mée 
Retiers - Salle paroissiale, rue des Colonels Dein, 06 31 82 22 74, sc240retiers@gmail.com :
•Groupe convivial : le vendredi 14h15 > 16h30
•Boutique solidaire : le 1er et 3è samedi du mois 10h > 12h 
•Boutique petit mobilier : le 1er samedi du mois 10h > 12h, rue de la Tannerie
•Groupe d’alimentation familial : le vendredi après-midi, après orientation

Les jours et horaires sont donnés à titre indicatifs, ils sont susceptibles d’être modifiés en raison de la crise sanitaire.
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territoire > RENNES COURONNE

Le territoire a poursuivi sa réorganisation tout en 
adaptant son activité à la crise sanitaire. 
Toutes les équipes sont restées mobilisées pour 
répondre aux urgences,  soit  par des aides 
alimentaires, soit par du portage de courses par le 
biais des CCAS. Les deux nouvelles commissions 
des aides ont pris forme. Au fil des mois les 
rencontres se sont faites en présentiel ou en virtuel. 

De plus, l’équipe de Mordelles/Pacé s’est investie 
cette année dans la mise en place du référentiel 
des aides. La boutique solidaire a pu rouvrir 
en septembre grâce à la mobilisation de tous les 
bénévoles.

L’équipe Cesson-Sévigné/Thorigné, a mis en place 
un dimanche de début mars une nouvelle rencontre 
festive et musicale afin de rompre la solitude de 
personnes âgées. Avec la rentrée et la crise sanitaire, 
les bénévoles se sont questionnés. 

Bénévoles : 156
Personnes accueillies : 562
Animatrice : MARIE-LAURE BRARD
bénévole RéFéRENT DU TERRITOIRE : -  

La boutique solidaire de Vern-sur-Seiche recherche 
sa nouvelle équipe en lien avec la municipalité afin de 
rouvrir en janvier 2021. La mise en place de la nouvelle 
équipe de Chantepie a été bousculée par la crise sa-
nitaire mais les bénévoles restent prêts à s’engager 
pour les aides financières en 2021 après une formation.

L’équipe de Saint-Aubin d’Aubigné a réussi à main-
tenir le lien avec toutes les personnes qui viennent 
habituellement à la rencontre conviviale. Elles ont pu 
se rencontrer en juin pour parler de leur confinement 
et ensuite se revoir en septembre en respectant les 
règles sanitaires en organisant par exemple une 
sortie nature. 

« Huit bénévoles se sont engagés 
dans les CCAS suite aux élections 
municipales. »



territoire > TERRE ET MER 

Les neuf équipes du territoire Terre et Mer ont 
poursuivi leurs nombreuses activités sur une partie 
de l’année 2020 et se sont ensuite adaptées à la réa-
lité de la crise sanitaire pour poursuivre leur mission 
d’accompagnement et de soutien aux plus fragiles. 

Au niveau de l’équipe salariée, Elise Paugam, animatrice, 
est partie début janvier pour de nouvelles aventures 
professionnelles. Pierre Fourel, son remplaçant, est 
arrivé au mois de juin. 

Les bénévoles se sont mobilisés de manière 
importante durant cette année particulière. Ainsi, 
l’animation de la vie du territoire a pu se poursuivre 
grâce à l’impulsion d’Hélène Jouanneau, référente 
de territoire. 

Les équipes de Cancale et Ille-et-Rance (Tinténiac et 
Combourg) ont fait leur rentrée de septembre avec 
de nouvelles responsables. D’autres prises de 
responsabilité sont en préparation et témoignent 
de la vitalité de l’engagement bénévole. Plusieurs 

Bénévoles : 193
Personnes accueillies : 4210
Animatrice : éLISE PAUGAM, Pierre FOUREL
bénévole RéFéRENTE DU TERRITOIRE : HéLèNE JOUANNEAU 

bénévoles du territoire ont contribué à faire fonction-
ner le Mobil-home de Dinard durant l’été, permettant 
d’accueillir des familles accompagnées par le Secours 
Catholique pour une semaine de vacances.

D’autres se sont mobilisés pour organiser une 
rencontre de territoire autour du thème « Un 
monde juste et fraternel », qui devait avoir lieu en 
mai. Reportée en raison des conditions sanitaires, 
elle reste un projet d’actualité pour 2021. Cela n’a pas 
découragé les responsables d’équipes qui se sont 
retrouvés en visioconférence pour vivre un temps 
d’échange. 

Les quatre boutiques du territoire (Saint-Malo, 
Dinard, Pleurtuit, Dol-de-Bretagne) ont fermé durant 
le confinement tout en continuant à répondre à des 
besoins d’urgence. Elles ont ensuite progressivement 
rouvert leurs portes en mettant en place des proto-
coles sanitaires protégeant bénévoles et visiteurs. La 
boutique de Dinard a ainsi pu ouvrir durant tout l’été, 
accueillant de nombreux touristes de passage.
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territoire > entre ROC ET COUESNON  

Sur le territoire, le premier trimestre a été marqué 
par les rencontres festives. Cela a commencé par 
un goûter convivial à Fougères auquel près de 
60 personnes ont participé, dans une ambiance 
joyeuse. À Louvigné-du-Désert, le groupe de convi-
vialité s’est réuni 3 fois, dont une où Annick, experte en 
massage, a appris aux participants quelques gestes 
pour prendre soin de soi. Le groupe a eu le plaisir 
d’accueillir quelques nouvelles personnes désirant 
rompre leur solitude.

À Saint-Brice-en-Coglès, un après-midi convivial a 
réuni les acteurs du Secours Catholique. Les familles 
parties en vacances avec l’association durant l’été 
2019 étaient présentes. 

Pendant la période de confinement les équipes ont 
toutes gardé les liens avec les personnes qu’elles 
accompagnent, que ce soit par téléphone ou de 
façon informelle, en se croisant lors des courses. Ces 
moments ont apporté du réconfort et ont renforcé 
les liens. Les bénévoles sont restés mobilisés pour 
apporter des aides financières en « chèques services ».

Bénévoles : 87
Personnes accueillies : 202
Animatrice : SOLANGE GICQUEL
bénévole RéFéRENT DU TERRITOIRE : CLAUDE MOTTAIS  

Cet été, la mobilisation de l’équipe de Saint-Aubin-du-
Cormier a permis à une famille de partir en vacances.  

« Elle n’était pas partie en vacances depuis 10 ans »

Les activités des équipes ont toutes repris, à l’image 
de la convivialité de Louvigné-du-Désert. Ce fut 
l’occasion de se revoir et de se raconter nos confi-
nements, et d’échanger sur ce qui avait été difficile. 
Les cours de français ont également redémarré à 
Fougères. 
Depuis novembre les équipes sont de nouveau 
mobilisées pour faire face aux urgences financières. 
 
Des actions en partenariat restent un point central 
dans la vie des équipes. Sur Saint-Aubin-du-Cormier, 
le contexte sanitaire a renforcé le lien avec le Pôle de 
Service de Proximité.  À Fougères des bénévoles ont 
fait découvrir le Secours Catholique à des enfants du 
catéchisme.
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Des familles migrantes sont venues voir 
l’équipe de Fougères. Ils ont remis un cadre 
avec « MERCI ». Cela a été un bon moment 
de partage très émouvant !
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territoire > brocéliande  

2020 se présentait comme une année active sur le 
territoire. Les groupes conviviaux, l’aide aux devoirs et 
les ateliers de français (une quinzaine d’apprenants) 
avaient repris leurs activités habituelles.

Les bénévoles de la boutique de Montauban-de-Bretagne 
se sont préparés pour recevoir les visiteurs après le 
défilé de mode du 7 mars qui avait pour but 
de présenter la boutique après agrandissement. 
Le défilé préparé par des lycéens et l’équipe de 
bénévoles a eu lieu dans la salle de cinéma de 
Montauban-de-Bretagne. Il a regroupé une soixantaine 
de personnes.

« le Confinement, le choc, l’inconnu ! »

S’en est suivi le confinement, les équipes de Plélan-le-
Grand, Montfort-sur-Meu et Montauban-de-Bretagne 
se sont mobilisées. Il y a eu des écoutes téléphoniques 
avec les personnes seules ou fragiles, et des chèques 
services pour les aides alimentaires.

Bénévoles : 51
Personnes accueillies : 164
Animatrice : SOLANGE GICQUEL
bénévole RéFéRENT DU TERRITOIRE : -  

Le déconfinement a permis de rattraper le manque 
de contact. Les familles ont retrouvé les bénévoles de 
l’accompagnement scolaire et de l’atelier de français. Le 
1er juillet, un temps de partage avec un pique-nique suivi 
de jeux sans contact a permis de vivre tout simplement 
un temps de retrouvailles.
Les équipes se sont toutes retrouvées en septembre 
pour redémarrer les activités, mais cela a été de courte 
durée avec l’arrivée du nouveau confinement.

En fin d’année les bénévoles se sont adaptés. À 
Montfort-sur-Meu, en parallèle d’une collecte de jouets, 
une opération « click and collect » est organisée pour 
permettre aux parents de venir chercher un jouet qui 
sera offert pour Noël à leur enfant.

Les liens avec les partenaires perdurent et se sont 
renforcés sur tout le territoire, que ce soit avec les 
municipalités, les paroisses du secteur qu’avec le 
CDAS.



territoire > VALLONS DE VILAINE ET REDON  

Quand cela a été possible cette année, les bénévoles 
du territoire ont poursuivi leurs activités et actions 
auprès des personnes en précarité : groupement 
alimentaire familial, visites à domicile, accom-
pagnement à la scolarité, boutiques solidaires, 
permanence d’accueil et d’écoute, groupes 
conviviaux, ateliers créatifs, etc. 

Ils ont également su s’adapter au contexte sanitaire en 
restant mobilisés malgré les contraintes. Chacune des 
équipes a pu s’organiser pour maintenir, en lien avec 
les partenaires institutionnels et associatifs, toutes les 
actions de première nécessité pour les personnes. 
Comme par exemple les aides alimentaires, les aides 
à la mobilité (carburant) et les aides vestimentaires qui 
ont constitué le plus grand nombre des demandes. 
Le travail en partenariat constant a notamment porté 
ses fruits à Bain-de-Bretagne où les acteurs de l’aide 
alimentaire ont pu organiser la complémentarité de 
leurs actions auprès des personnes.  

Mais la mobilisation est aussi passée par le maintien 
d’un lien social avec les personnes accompagnées. 

Bénévoles : 107
Personnes accueillies : 1121
Animatrice : VANESSA SYCHOWICZ
bénévole RéFéRENT DU TERRITOIRE : -

Toutes les équipes se sont investies dans la prise de 
contacts téléphoniques, comme celle de Redon qui 
en lien avec la paroisse a participé au réseau « Anges 
Gardiens ». Ces échanges ont permis de lutter contre 
l’isolement mais aussi, comme à Maure-de-Bretagne, 
de s’échanger des recettes de cuisine ou des idées 
d’activités manuelles. 

Force est de constater que cette année aura été 
placée sous le signe de la « qualité relationnelle ». 
Entre les bénévoles, avec les partenaires et avec 
les personnes accompagnées, les moments de 
rencontres conviviales sont ceux qui ont le plus 
manqués. Même si certaines équipes du territoire, 
comme celle de Pipriac, ont pu organiser cet été des 
sorties pour permettre à tous de prendre un temps de 
respiration. 
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Le 17 janvier une vingtaine d’acteurs du territoire 
se sont réunis à Messac pour se former aux 
missions du Secours Catholique Caritas France. 
Cette journée partagée et conviviale a permis 
un échange entre tous sur le sens de leur 
engagement. 

Crédit photo : Irénée de Poulpiquet
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territoire > LA ROCHE AUX FÉES

Les cinq équipes du territoire ont pu se réunir à deux 
reprises cette année afin de poursuivre le partage 
d’expérience et la connaissance mutuelle. La 
première fois en janvier pour « lancer l’année » et 
partager sur les projets, comme par exemple 
l’organisation de « galette de l’amitié » ou encore 
le « Concert de la Solidarité » à Vitré.  Une seconde 
fois en octobre pour relire ensemble, les acteurs ont 
donc pu échanger sur ce qu’ils ont eu la chance de 
vivre et sur l’adaptation, les difficultés et les belles 
opportunités de cette année 2020. 

On peut souligner une dynamique commune 
concernant le maintien du lien avec les personnes 
accompagnées par le biais du téléphone. À cette 
volonté de conserver le contact, s’est ajoutée 
la mobilisation de chacune des équipes pour 
maintenir, en lien avec les partenaires associatifs et 
institutionnels, les aides à destination des personnes 
accompagnées. Ainsi, comme ce fut le cas à Retiers, 
elles se sont adaptées pour pouvoir mettre en 
place rapidement et en complémentarité avec les 
autres partenaires la solution des chèques services 
sur le territoire. À la Guerche-de-Bretagne, plus 

Bénévoles : 210
Personnes accueillies : 430
Animatrice : VANESSA SYCHOWICZ
bénévoles RéFéRENTs DU TERRITOIRE : -

particulièrement, les demandes d’aide à la mobilité 
(carburant et car) ont aussi pu être maintenues.

« Ce qui nous a aidé, ce sont les 
échanges téléphoniques avec les 
bénévoles et les autres membres 
du groupe. »

Enfin, cette année a aussi été l’occasion d’accueillir 
de nouvelles personnes et de nouvelles idées. Les 
équipes se sont vues enrichies de l’arrivée de 
nouveaux bénévoles. Elles ont aussi mené des 
actions nouvelles liées au contexte et aux liens qui se 
sont renforcés avec les partenaires locaux. Comme 
par exemple, à Janzé où, une « action spéciale de 
distribution de chèques services » a pu être menée 
en lien avec les Restos du Cœur qui étaient fermés 
pour la préparation de la campagne hivernale. Ou 
encore à Châteaubourg où les bénévoles se sont 
organisés pour proposer des colis de Noël aux 
personnes habituellement invitées au repas de Noël.
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errance
L’ACCUEIL DE JOUR ET LA BAGAGERIE À RENNES

Au premier trimestre, une cinquantaine de personnes 
fréquentaient chaque matin l’accueil de jour.

Le confinement est venu perturber l’organisation 
habituelle de l’accueil de jour et la bagagerie. La 
réouverture de la bagagerie a été un enjeu majeur 
pour le Secours Catholique. La réactivité des 
salariés et bénévoles a permis la reprise après 
seulement 15 jours d’arrêt. 

Durant plusieurs mois, l’accueil et la bagagerie n’ont 
pu ouvrir que 2 matinées par semaine. Cette période 
a entraîné des contraintes importantes concernant 
la présence des bénévoles et du fait des protocoles 
sanitaires.

Au dernier trimestre, grâce à la mobilisation de 
l’équipe et de nouveaux bénévoles, l’accueil et la 
bagagerie ont repris 5 matinées par semaine, et ont 
pu fonctionner sereinement. Cela laisse entrevoir de 
belles perspectives pour l’année 2021.

LES MARAUDES

Les maraudes ont également dû s’arrêter dès l’annonce 
du confinement. Là aussi, une reprise rapide dès 
le début du mois d’avril, a permis aux personnes 
encore à la rue de garder un lien social. L’arrivée 
progressive de nouveaux bénévoles a participé à la 
consolidation de l’équipe et à un rythme de deux 
maraudes par semaine. Depuis le mois de 
septembre, des séminaristes participent également 
aux maraudes : chaque soir, un binôme rejoint les 
bénévoles pour les soutenir dans leur action.

LE TRAVAIL PARTENARIAL

L’année 2020 a été marquée par le travail parte-
narial d’acteurs de la veille sociale, associations, 
institutions, ville, État. La crise sanitaire est venue 
renforcer et consolider le travail de cohérence 
et de coordination des acteurs de l’errance. Des 
réunions partenariales très régulières ont permis 
de répondre de façon globale aux situations des 
personnes à la rue et aux exigences de mise à l’abri et 
d’accès aux services essentiels lors du confinement.

Un nouveau partenariat a vu le jour cet été. L’accueil 
de jour du Secours Catholique devient un partenaire 
majeur dans la distribution des «kits laverie», en plus 
du Restaurant Social de la Ville et Rennes et de 

We kere. Ce dispositif organisé par le SIAO 35 permet 
aux personnes en errance d’accéder à des laveries 
privées à Rennes. 

D’autres partenariats avec la Banque alimentaire 
(dons alimentaires), la Bulle Solidaire (dons de 
produits d’hygiène), la Ville de Rennes (prêt de 
matériel et dons de produits sanitaires) ont été 
précieux cette année pour faire perdurer les activités 
dans le contexte sanitaire. De plus, le soutien des 
associations Entourage, France Bénévolat et UniCités 
a aidé au redémarrage des activités. 

LE GROUPE DE TRAVAIL « ENFANTS ET FAMILLES À 
LA RUE »

L’année 2020 a marqué la continuité de 
l’investissement du Secours Catholique dans le 
groupe de travail « Enfants et familles à la rue » 
regroupant une quinzaine de partenaires à Rennes. 
Cette mobilisation des partenaires de l’errance a ren-
forcé les liens entre les professionnels, et le souhait 
de travailler en cohérence et en complémentarité. 
Victor,  stagiaire de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique étant accompagné par l’animatrice 
du Secours Catholique, notre association a été partie 
prenante pour le lien avec des familles à la rue en 
vue du recueil de leur témoignage. De plus, nous 
avons été investis dans les attendus écrits du 
diagnostic. La mise en lumière des parcours de 
vie des familles à la rue a été un aspect fort de ce 
diagnostic lui donnant vie. 

Durant la seconde partie de l’année, nous nous 
sommes mobilisés pour affiner les préconisations du 
diagnostic. La crise sanitaire a freiné la suite du tra-
vail, mais le Secours Catholique avec ses partenaires 
souhaite garantir la suite de ce travail.

« C’est très difficile de voyager avec les filles, 
je veux changer les couches, prendre une 
douche, dormir… et je ne peux pas… ce sont les 
jours les plus difficiles de ma vie… »  
[Témoignage d’une maman à la rue]
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Migrants
L’accompagnement des personnes migrantes reste 
au cœur de la mission du Secours Catholique, ces 
personnes vivant souvent dans des conditions très 
précaires. En 2020, ces conditions ont été davantage 
impactées par la crise sanitaire. Les équipes locales 
accueillent ces personnes de manière incondition-
nelle et peuvent être amenées à les rencontrer dans 
toutes leurs activités, que ce soit lors de temps de 
convivialité, d’accueils ou de permanences, d’activités 
culturelles ou dans les boutiques solidaires.

Dans le contexte de la crise sanitaire et plus qu’en 
temps normal, l’accompagnement du Secours 
Catholique a dû relever le défi de garder comme 
principe d’action son inscription dans la durée, tout 
en répondant présent aux situations d’urgence pour 
satisfaire les besoins fondamentaux des personnes 
rencontrées. Ceci a demandé aux bénévoles une 
grande capacité d’adaptation et d’innovation, pour 
imaginer des réponses adaptées aux besoins et 
aux contraintes.

Plusieurs équipes de la délégation s’investissent 
aux côtés d’autres partenaires associatifs et publics 

pour faciliter l’insertion locale des personnes 
migrantes. À la Guerche-de-Bretagne, les bénévoles 
accompagnent les personnes hébergées au CADA, 
en lien avec un collectif associatif. À Tinténiac, plusieurs 
bénévoles se mobilisent dans l’appui à une famille 
récemment arrivée. L’équipe des Rives de la Seiche 
accompagne depuis plusieurs années deux familles 
tant dans leurs démarches administratives que dans 
leur apprentissage du français, dans un véritable 
esprit fraternel. 

Les actions d’apprentissage du français sont en 
effet un important vecteur d’accompagnement et 
d’intégration. Outre les ateliers proposés à Rennes 
et l’accompagnement à Rives de la Seiche, de 
nombreuses équipes s’investissent dans cette ac-
tivité : Montfort-sur-Meu, Montauban-de-Bretagne, 
Fougères, Saint-Aubin-du Cormier, Dol-de-Bretagne, 
Vitré… Les bénévoles se forment régulièrement pour 
mieux remplir leur mission. Cette année, l’équipe de 
Fougères a, par exemple, suivi une formation avec 
“Langues et Communication”, une association qui 
travaille également avec d’autres équipes sur le 
territoire de Brocéliande et à Rennes.

Solidarité internationale
Cette année, les projets d’accueil de nos partenaires 
de la Caritas Dakar et de la Caritas Kaolack du Sénégal 
ont dû être ajournés du fait de la pandémie mondiale. 
Le partenariat qui nous unit depuis plusieurs années 
et notre intérêt réciproque nous ont permis de garder 
le lien. Au printemps, les salariés de Kaolack ont pris 
de nos nouvelles en voyant la situation sanitaire en 
France se dégrader. Puis l’inverse s’est vécu. Nous 
avons beaucoup échangé pendant cette première 
vague sur la gestion de la pandémie, les contraintes 
et les freins de nos actions, les actions de prévention 
et de soutien à mener auprès des populations les 
plus fragiles.  

Depuis plusieurs années nous nous inquiétons de 
l’arrivée de la saison des pluies et les conséquences 
sur les récoltes. Le réchauffement climatique se fait 
sentir à Kaolack et se fait ressentir sur l’accès à 
l’alimentation. D’un accord commun, le Secours 
Catholique de Bretagne et la Caritas Kaolack sou-
haitent engager une réflexion de fond sur les choix 
que nous faisons pour notre planète. Nous voulons 
nous entraider dans cette dynamique. Cette année 
2020 est importante dans la prise de conscience 
du réseau de notre interdépendance.
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Solidarités des Familles

En 2020, les espaces de rencontres réguliers (groupes 
conviviaux, accompagnement à la scolarité, groupe 
« Atouts-Parents », « Journée des Familles ») entre les 
acteurs de notre réseau ont été fortement impactés, 
voir annulés en raison des conditions sanitaires.  Pour 
autant, les bénévoles ont réussi à s’adapter afin de 
maintenir le lien avec les familles et les personnes 
qu’ils accompagnent, grâce notamment à de nombreux 
contacts téléphoniques.  

Face aux circonstances, plus encore que les autres 
années, l’égal accès à des temps de vacances a donc 
été pour nous un objectif important, une priorité. 
Grâce à la mobilisation des bénévoles de notre 
réseau, grâce à la qualité des relations partenariales 
existantes et nouvelles, et grâce à la confiance des 
familles, nous avons pu accompagner les projets de 
vacances d’une trentaine d’entre elles. 

Ainsi, ce sont six enfants qui ont pu être accueillis 
au sein de « familles de vacances » en Ille-et-Vilaine 
et dans le Finistère début juillet. Nous avons mis 
l’accent sur les départs en vacances d’enfants dans 
des familles avec lesquelles ils avaient déjà des liens 
et des repères.   

De début juillet à mi-septembre, le mobil-home mis 
à disposition par la municipalité de Dinard a 
accueilli douze foyers. Le professionnalisme des 
gérants du camping et l’adaptation des bénévoles 

ont permis l’accueil en autonomie dans cet espace 
de vacances. Trente-trois personnes ont donc pu 
vivre un temps de pause en famille ou entre amis en 
toute sécurité. 

Enfin, nous avons pu maintenir l’organisation des sé-
jours collectifs. 
Le premier était organisé avec six femmes. Le séjour 
« A Tire d’Elles » qui est accompagné par deux 
bénévoles s’est déroulé du 10 au 14 août à Campbon 
en Loire-Atlantique. Visites, balades, marchés et 
loisirs créatifs étaient au programme. Les vacancières 
ont pu prendre un « bol d’air » entre campagne et 
bord de mer.
Le second séjour a concerné quatre familles. Du 15 
au 22 août, nous avons été accueillis par l’Association 
Berry Tudy. « Les pieds dans l’eau » parents, enfants 
et bénévoles ont pu retrouver les grands espaces 
et profiter des activités choisies ensemble (poney, 
pêche, balade, accrobranche, etc.). Un espace de 
rencontre qui a vu naître de nombreuses amitiés.

Merci à tous nos partenaires qui soutiennent 
l’engagement des acteurs de notre réseau dans les 
actions qu’ils mènent toute l’année auprès des 
familles brétiliennes. Cette année la qualité de ces 
liens existants et nouveaux nous a permis de nous 
mobiliser dans la confiance, de nous adapter et 
d’avancer avec les familles malgré les incertitudes. 

«Le séjour avec le Secours Catholique a permis à notre famille de partir une semaine au bord de mer. Cette 
semaine s’est déroulée dans la confiance pour ma part, de retrouver une grande liberté pour mes enfants. 
[…] Ils avaient besoin de retrouver de l’espace surtout après le confinement, d’être plus libre et indépendant.» 
[Citation d’une famille ayant participé au séjour collectif des familles].

Pour en savoir plus sur le séjour « A Tire d’Elles » vous pouvez suivre ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=L7YtgzHYwFg&feature=youtu.be
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Filière vêtement

En 2020, la quinzaine de boutiques solidaires avait le 
projet de travailler sur leur charte de fonctionnement 
et d’équipe. La crise sanitaire est venue bousculer 
ce programme. Les boutiques sont restées fermées 
toute la durée des deux confinements. Cependant, 
durant ces périodes, les bénévoles se sont orga-
nisés afin de répondre à des situations d’urgence. 
Le second confinement de la fin de l’automne a 
demandé une organisation supplémentaire pour 
fournir des vêtements adaptés au froid et des 
couvertures. 

Entre les mois de juin et octobre, la majorité des 
boutiques ont pu rouvrir leurs portes en adaptant 
leur fonctionnement avec des protocoles 
sanitaires. L’aménagement des boutiques a dû être 
repensé dans plusieurs lieux afin de permettre la 
circulation distanciée des visiteurs tout en restant 
présent et à leur écoute. L’accueil des donateurs a 
également demandé de réinventer les conditions 
de réception et de stockage des textiles. Les 
bénévoles ont déployé beaucoup d’énergie afin 
d’accueillir les visiteurs et donateurs qui sont revenus 

très nombreux dès les premières ouvertures. 
L’affluence constatée à la réouverture des magasins 
a montré le rôle essentiel de l’écoute apportée par les 
bénévoles des boutiques, en plus de la proposition 
vestimentaire.

équipes Prison - Rennes et Saint-Malo
Les équipes ont débuté l’année par une rencontre 
avec les directeurs des Centres Pénitentiaires et les 
responsables du Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation du département pour formaliser 
les modalités du travail en partenariat. Ainsi elles 
peuvent agir à l’intérieur des établissements par le 
biais d’actions à destination des personnes détenues 
et à l’extérieur pour l’équipe de Rennes auprès des 
« sortants et sortantes d’incarcération ». 

Ces relations partenariales annuellement rééva-
luées ont permis aux bénévoles des deux équipes 
de rester mobilisés et de s’adapter aux contraintes 
sanitaires fluctuantes. 

Ils ont poursuivi quand cela été possible toutes 
les actions visant l’amélioration et l’humanisation 
des conditions de vie en détention. D’abord 
en soutenant financièrement les détenu(e)s les plus 
démunis par le biais de la participation aux Com-
missions Pluridisciplinaires Uniques. Mais aussi, en 
continuant d’approvisionner les vestiaires sociaux 

des établissements. Enfin, l’équipe de Rennes a pu 
offrir cette année encore des colis de Noël aux 
détenu(e)s les plus isolé(e)s avec le soutien moral et 
financier de plusieurs partenaires. 

Il en a été de même pour les actions qui visent le 
développement de la socialisation. Grâce à la 
poursuite (au moins pour une partie de l’année) de 
la présence des bénévoles de Saint-Malo au sein de 
la bibliothèque, mais aussi au maintien des ateliers 
de philosophie proposés aux détenus. L’équipe de 
Rennes, quant à elle, a pu participer à la réalisation 
de l’activité jardin au sein du Centre Pénitentiaire des 
femmes. 

Enfin, l’équipe de Rennes qui intervient aussi dans 
l’accompagnement à la sortie d’incarcération et/ou 
ponctuellement dans celui des proches des 
détenu(e)s, a dû s’adapter en développant de 
manière importante le soutien et l’orientation par 
téléphone et par courrier postal.   



28

PLAIDOYER ET pouvoir d’agir

Dans son Projet de Délégation 2018-2022, le Secours 
Catholique d’Ille-et-Vilaine propose des évolutions 
de son fonctionnement et émet des pistes de chan-
gements au sein de la société. Pour ce faire, l’asso-
ciation entend mener des actions sur le terrain et 
poursuivre ses démarches de plaidoyer afin de 
« lutter contre les causes de pauvreté, d’inégalité et 
d’exclusion et proposer des alternatives au service 
du bien commun ».

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Pour le Secours Catholique, s’engager dans les 
élections municipales en 2020 signifiait continuer à :
> lutter contre la pauvreté et contre les causes de 
pauvreté, 
> engager des dynamiques de territoires par l’action 
collective sociale locale,
> développer l’accès aux droits et le plaidoyer,
> développer le pouvoir d’agir, en s’appuyant sur 
les savoirs des personnes connaissant la précarité, 
en contribuant à la vie des territoires.

Les équipes locales ont donc été encouragées à 
s’inviter au cœur des campagnes par la rencontre 
des candidats ou des maires élus afin de partager 
sur le quotidien des personnes accueillies et les 
activités qu’elles mènent. 

Après l’installation des équipes municipales, les 
conseils d’administration des CCAS ont été installés. 
Cinquante bénévoles ont accepté de s’y engager 
et ont reçu un mandat pour siéger dans les CA au 
nom des associations qui œuvrent dans le domaine 
de l’insertion et de la lutte contre les exclusions.

La légitimité des administrateurs nommés par un 
maire ou un président d’une intercommunalité, 
repose sur leur connaissance des réalités locales 
grâce au travail d’accompagnement des personnes 
en situation de précarité réalisé par les équipes 
locales du Secours Catholique.  

LE COLLECTIF ALERTE BRETAGNE

Au sein du Collectif Alerte Bretagne, la Délégation 
a contribué, avec d’autres associations, à l’interpel-
lation des pouvoirs publics sur la prise en compte 
des questions de précarité. 

Dès les premières semaines de la crise sanitaire, les 
membres du Collectif Alerte Bretagne ont échan-
gé sur les problématiques émergées pendant 
le confinement : règlement des amendes dues par 
les personnes à la rue, surcroît de dépenses alimen-
taires pour les familles, factures d’énergie, disparition 
des sources de revenu, continuité pédagogique, etc. 
Ainsi le Collectif a interpellé les pouvoirs publics sur 
l’aide exceptionnelle mais trop limitée en faveur des 
personnes en situation de précarité.

Depuis l’été des rencontres ont eu lieu avec Mi-
chelle Kirry, préfète de la région Bretagne, et Lu-
dovic Magnier, Commissaire à la Stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, pour 
aborder divers sujets comme la mise en place de 
Programmes Alimentaires Territoriaux, l’impor-
tance de progresser en direction d’une garantie de 
ressources minimum universelle, l’amplification du 
dispositif d’État « Logement d’abord », les Maisons 
France Service et une expérimentation de projets 
de « territoires 100% inclusion ».

En mars la mobilisation sur les élections munici-
pales a conduit le Secours Catholique à s’associer 
à la Mutualité Française et la CFDT, pour organiser 
une Table ronde du Pacte du Pouvoir de Vivre. 
Véronique Fayet, Présidente nationale du Secours 
Catholique-Caritas France était présente au côté 
de nos partenaires pour présenter les 66 propositions 
du Pacte qui permettent d’offrir à chacun le pouvoir 
de vivre. En cette période pré-électorale, l’objectif 
était d’apporter un éclairage sur la convergence 
entre les questions écologiques et sociales. 
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PLAIDOYER ET pouvoir d’agir Animation spirituelle - Diaconie - Recherche de sens

 « Chaque humain vit de cette dimension spirituelle, qui 
n’est pas forcément religieuse, mais qui fait appel à 
l’intériorité. Elle lui fait refuser l’inhumain, elle l’invite à 
une recherche de transcendance et à donner du sens 
à sa vie, elle le met à l’écoute des autres et le porte 
à aimer et à pardonner. » Cet extrait du Projet Natio-
nal du Secours Catholique dit bien l’engagement de 
l’association à mettre en œuvre des actions visant 
à développer la recherche de sens et la dimension 
spirituelle. La Délégation d’Ille-et-Vilaine s’inscrit 
dans cette dynamique.

JOURNÉE DE FONDATION POUR LES DIACONIES 
PAROISSIALES

Suite à la publication par Mgr Pierre d’Ornellas de sa 
lettre Pastorale qui demandait aux paroisses de créer 
des « diaconies paroissiales », et un an après la 
diffusion de la charte, une journée de rencontre et de 
formation s’est déroulée le 17 octobre à Rennes avec 
130 participants venus des paroisses d’Ille-et-Vilaine. 
Différentes réalités ont été partagées : la place des 
« pauvres » en paroisse, l’aumônerie des prisons, 
l’accompagnement des migrants, les groupes de 
partage d’évangile avec les personnes démunies, et 
surtout deux témoignages d’équipes de diaconies 
déjà en marche à Fougères et Rennes. Le Secours 
Catholique s’est particulièrement impliqué dans la 
préparation de cette journée et a mobilisé son 
réseau. Beaucoup des acteurs de terrain sont 
paroissiens et impliqués dans leur vie paroissiale.

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

Le 15 novembre avait lieu la 4ème Journée Mondiale 
des Pauvres instituée par le Pape François. 
Cette année encore, elle coïncidait avec la Journée 
nationale du Secours Catholique. Le message du 
Pape est largement revenu sur la crise sanitaire qui 

endeuille et déstabilise notre monde : « Ce moment 
que nous vivons a mis en crise beaucoup de certitudes. 
Nous nous sentons plus pauvres et plus faibles parce que 
nous avons fait l’expérience de la limite et de la restriction 
de la liberté. La perte du travail, des relations affectives 
les plus chères, comme l’absence des relations inter-
personnelles habituelles […] Nous avons mûri l’exigence 
d’une nouvelle fraternité, capable d’entraide et d’estime 
réciproque. C’est un temps favorable pour «reprendre 
conscience que nous avons besoin les uns des autres, 
que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres 
et du monde.» (Lettre encyclique Laudato Si’) »

LIEN SPIRITUEL AU RÉSEAU DU SECOURS CATHO-
LIQUE D’ILLE-ET-VILAINE

Depuis le printemps dernier, une lettre spirituelle a été 
créée. L’objectif était d’apporter un soutien au réseau 
des acteurs du Secours Catholique. Ce lien spirituel au 
réseau est l’occasion de vivre ensemble des temps 
liturgiques forts, d’apporter des témoignages sur la 
dimension spirituelle vécue par les acteurs de terrain, 
d’être le relais des propositions du National.

RENCONTRE NATIONALE DES AUMÔNIERS

En janvier dernier avait lieu la Rencontre Nationale 
des Aumôniers de Délégations, à laquelle Daniel 
Boué, notre aumônier diocésain a participé. 
Pendant trois jours, les aumôniers ont réfléchi et se 
sont laissés guider par la phrase du Pape François : 
« La pire discrimination dont souffrent les pauvres est 
le manque d’attention spirituelle ». L’occasion de se 
réinterroger ou se laisser interpeller sur la place du 
Secours Catholique comme un des bras de la charité 
de l’Église en France et comme un chemin citoyen 
d’actes sociaux pour que chacun vive dignement.

« Ce confinement rend rares les relations humaines, 
chaleureuses, qui vont d’une personne à une autre 
personne. Or, c’est grâce à une telle relation, que 
nous nous sentons tous reconnus dans notre dignité 
et dans notre valeur. Chacun apporte alors aux 
autres. J’ai confiance dans votre créativité pour 
que les équipes du Secours Catholique trouvent 
les moyens de maintenir ces relations, d’une 
manière ou d’une autre. N’hésitez pas à inventer 
de petites attentions qui peuvent faire disparaître 
la peur et faire naître l’espérance  ! » 

Mgr Pierre d’Ornellas dans une lettre adressée 
au réseau du Secours Catholique à Pâques 2020.



PROVENANCE DES RESSOURCES
- La grande majorité des ressources du Secours Catholique d’Ille-et-Vilaine provient de la générosité de donateurs 
   privés, notamment à l’occasion de la campagne annuelle de fin d’année.
- L’activité des boutiques de vêtements constitue des ressources complémentaires pour la vie de l’association. Les 
   équipes locales organisent aussi occasionnellement des braderies. 
- La vente d’objets de Noël permet également de financer des projets, en particulier de solidarité internationale. 
- Les subventions représentent une part des ressources de l’année 2019.

BUDGET RÉALISÉ 2019 
Ce tableau est un extrait des comptes nationaux du Secours Catholique approuvés par l’Assemblée Générale 
le 2 juillet 2020 pour la Délégation d’Ille-et-Vilaine. Il n’y figure qu’une partie du réalisé de la Délégation, sans 
l’ensemble des frais de la Délégation pris en charge par le Siège national.

QUELQUES EXPLICATIONS SUR LE TABLEAU DU BUDGET RÉALISÉ 2019 :
 
 Pour les charges
 
 - Charges externes : impôts, taxes, achats (petits équipements, factures d’eau, de gaz ou d’électricité 
 pour la quarantaine de locaux répartis sur le département), services extérieurs (locations, informatique, 
 entretien des locaux, assurances, rémunération d’intermédiaires et déplacements).

 - Charges de personnel : totalité des salaires et charges de l’équipe des salariés.

 - Secours : aides directes financières apportées aux personnes

 - Amortissements : répartition du coût des investissements réalisés sur plusieurs années en fonction de 
 la nature des dépenses engagées.

 - Charges internes : frais de sessions nationales auxquelles participent les bénévoles et salariés, 
 contributions à l’action internationale du Secours Catholique, refacturation par le Siège aux Délégations 
 des frais de campagnes de communication.  

 
 Pour les produits
 
 - Dons non affectés : dons privés des donateurs qui ne précisent pas l’affectation de ces dons parmi les 
 différentes actions susceptibles d’être financées.

 - Dons affectés : dons privés que les donateurs affectent à une action particulière et dont ils peuvent 
 vérifier le bon usage.

 - Participation/vente de dons en nature : participations financières dans les vestiaires ou boutiques 
 solidaires de vêtements, ou pour certaines activités organisées par le Secours Catholique (voyages, 
 sorties, repas et formations).

 - Subventions : ressources provenant de financeurs publics ou de mécénats privés.

 - Produits financiers : rémunération des placements des fonds du Secours Catholique.

 - Legs : dons effectués au Secours Catholique après le décès de donateurs.

LE BUDGET DU SECOURS CATHOLIQUE EN ILLE-ET-VILAINE
Le Secours Catholique est une association composée d’un Siège national et de 76 délégations en France et 
Outre-Mer. Financièrement, les délégations sont reliées entre elles par un système de solidarité. Le Secours 
Catholique a la chance de pouvoir s’exprimer et agir librement grâce à son indépendance financière. Si les 
subventions qu’il reçoit sont indispensables, l’essentiel des ressources en Ille-et-Vilaine provient de la 
générosité des 5 394 donateurs.
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CHARGES RéALISé 2019 produits RéALISé 2019

total des CHARGES total des produits834 300 € 812 632 €

Charges extérieures
  - Achats 
  - Services extérieurs
  - Impôts et taxes

Charges de personnel 

Secours

Charges financières 
et exceptionnelles

Amortissements

Charges internes*

283 954 €
95 468 € 

155 094 €
33 393 €

346 344 €

142 423 €

2 946 €

53 249 €

5 385 €

Vente de produits finis, 
de marchandises, 
prestations de services

Ressources principales 
hors subventions et hors 
legs 
  - Dons non affectés
  - Dons affectés
  - Participations / 
     Vte dons en nature
  - Mécénat
  - Produits de gestion

Subventions d’exploitation 
  - DDCSPP
  - Conseil Départemental 
  - Commune(s) 
     et Intercommunalités
  - Ville de Rennes
  - CAF

Produits financiers 
et exceptionnels

Reprises sur provisions

Transfert de charges

Legs et produits internes*

5 548 €

652 882 €

463 502 €
1 021 €

155 563 €

32 056 €
740 €

112 960 €
10 000 €
34 294 €
31 666 €

17 000 €
20 000 €

1 €

6 308 €

8 175 €

26 758 €

excédents déficit 21 668 €

total total834 300 € 834 300 €

*N’inclut pas tous les frais par le Siège pour la délégation.



Secours Catholique
Délégation d’Ille-et-Vilaine

10 rue Louis Guilloux - CS 61139
35011 RENNES CEDEX

02 99 54 11 01 - illeetvilaine@secours-catholique.org

http://illeetvilaine.secours-catholique.org

« En cette période de confinement je dis souvent “Prenez soin de vous.”
mais aussi “Prenez soin des autres.” 

Fraternité et Humanité ne sont pas que des mots. »

Marie-Liliane, bénévole


