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éditorial

2021, une année charnière  ?
 

Le « Rapport Statistiques 2020/2021 », paru le 18 novembre dernier, met en 
évidence à la fois le choc de la crise sur nos équipes locales, mais à contrario, le 
formidable travail réalisé par elles pour répondre aux attentes des personnes 
accompagnées, coûte que coûte et malgré les risques encourus : isolement, 
solitudes, besoins alimentaires, coups de pouce, microcrédits, accès aux droits, 
mobilités, cours de français etc. Que de « belles pousses » ont émergé pendant 
cette année 2021  !

2021 est l’année du redémarrage effectif d’activités mises en sommeil en 
2020, après les longues séquences de confinement, couvre-feux et respects 
de protocoles. Nous ne sommes pas encore sortis de tout cela, mais on sent 
l’impatience des équipes pour amplifier leurs actions, et développer de nouveaux 
projets, pour répondre au mieux aux attentes exprimées dans les territoires.

Travail partenarial amplifié depuis la crise, avec les institutions, les collectivités, les associations travaillant dans le 
champ de la solidarité, qui a permis, par notre présence active, une plus grande visibilité du Secours Catholique, 
de son action de terrain, ses équipes et son projet. Le projet « Redon Mobilités » est un exemple fort de notre désir 
de travailler ensemble.

Travail continu pour réinterroger le lien et les interactions entre nos instances : Equipes, Commission des 
aides, Équipes d’Animation de territoire (EAT), Conseil d’Animation, Assemblée des Responsables et Trésoriers, 
Bureau, pour bien établir les rôles et responsabilités de chacun, pour mieux se mobiliser, avec les personnes 
accompagnées. C’est le « Tous acteurs ».

Parmi les nouveautés 2021 (fin 2020 en fait), la création d’un groupe de travail de soutien et accompagnement 
de nos mandatés auprès des CCAS, une petite cinquantaine en Ille-et-Vilaine. Merci à ces communes de nous 
faire confiance. Cet engagement fort de proximité est une source de mobilisation auprès des personnes 
accompagnées dans le recours à leurs droits.

Le projet de Maison des Familles a été lancé en février par l’arrivée d’Aurélie. Travail en partenariat là encore. Il est 
bien sur les rails maintenant, et devrait ouvrir ses portes en 2022. Il s’agit pour le Secours de s’engager encore plus 
dans la dimension Solidarité Familles, en complément des temps forts annuels : Accompagnement scolaire, séjour 
collectif des familles, séjour « A Tire d’Elles », Mobil Home Dinard, Accueil Enfants etc.

En cette fin d’année, notre déléguée départementale Emmanuelle HERIN nous quitte après 7 ans de 
présence à la délégation 35. Après un parcours de bénévole (Missionnaires de la Charité, Mouvement du Nid), de 
salariée à la Conférence des Évêques de France puis au Secours Catholique (Rouen, Bordeaux), Emmanuelle a 
atterri à Rennes. Elle s’est attachée, en tant que déléguée, malgré la charge importante de sa fonction, à rester 
proche des équipes, proche des uns et des autres, à un regard toujours bienveillant envers chacun, 
compatissante aux personnes en grande difficulté, et battante contre l’injustice de la pauvreté. 

Merci à toutes et à tous.
Alors que l’année 2022 sera marquée par des élections majeures, présidentielles et législatives, nous sommes 
interpellés par les coordinations auxquelles nous appartenons : Pacte du Pouvoir de Vivre, Réseau Alerte, pour 
nous engager avec eux à exprimer nos convictions en matière de lutte contre toutes précarités et injustices, pour 
un monde plus fraternel. C’est la conviction toujours rappelée de Mgr Jean Rodhain : « La charité d’aujourd’hui 
construit la justice sociale de demain. »

Bonne lecture.
      

Armand Châteaugiron,
Président départemental 



Ils Font le Secours Catholique 

André, bénévole à la Délégation
Je suis entré au Secours Catholique à Montrouge vers 1998 ; avec un ami, nous étions 
affectés “aux meubles”, une activité qui consistait à fournir des meubles à des personnes 
démunies. En 2014, lorsque j’ai quitté la vie professionnelle, j’ai été « recruté » comme 
co-responsable de l’équipe de Malakoff, toujours en région parisienne. Par la suite, j’ai passé 
un peu de temps à la Délégation du Finistère, m’occupant de l’informatique des équipes 
et un peu de logistique à la Délégation. Les pages se tournant, me voilà à la Délégation 
d’Ille-et-Vilaine depuis fin 2016 comme « Référent bâtiment » et correspondant sécurité. Ma 
mission principale est de suivre la mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) des 
locaux ainsi que les gros travaux nécessaires sur le bâtiment de la Délégation pour le rendre 
plus confortable pour l’ensemble des utilisateurs. Auprès de la déléguée et des membres 
du bureau, mon souci principal est le bien-être et la sécurité des bénévoles et des personnes 
accueillies. À chaque fois que je viens à la Délégation, c’est un plaisir. J’éprouve de la joie et 
du bonheur à essayer de rendre service et de recevoir des sourires des personnes accueillies 
quand j’ai l’occasion de leur dire un simple « bonjour ».
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Carolina, volontaire internationale à Rennes Centre
Je m’appelle Carolina, j’ai 26 ans, je viens d’Équateur et je fais un volontariat en service 
civique avec la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération). Tous les matins, je travaille 
à l’accueil de jour, je participe également aux maraudes. À l’accueil de jour, ma mission prin-
cipale est d’apprendre à connaître les personnes qui le fréquentent afin de proposer des 
activités, des animations qui correspondent à leurs envies. On travaille avec eux et pas pour 
eux ! Travailler avec des personnes de la rue est nouveau pour moi, en Équateur, je travaillais 
avec des étudiants ou avec des personnes de la campagne. Ça me motive pour pouvoir faire 
pareil chez moi ensuite !

Josseline, bénévole à l’équipe locale de Janzé
Je suis arrivée au Secours Catholique par le plus grand des hasards. Un jour, une personne 
m’a amenée pour y boire un café. J’ai vu des personnes repartir avec des vêtements et, 
devant le café, ça discutait. J’y suis retournée trois fois, je ne trouvais pas vraiment ma place 
et pourtant, ce lieu m’attirait.  Alors, j’ai demandé à la responsable d’équipe « avez-vous 
besoin d’aide ? » et c’était parti pour une nouvelle aventure qui dure depuis 4 ans ! Rencontrer 
des personnes qui ont besoin d’aide, pas uniquement matérielle, mais aussi de l’écoute, 
un sourire est source de grande satisfaction. J’ai trouvé une paix intérieure et l’amour des 
autres. Merci à tous.

Julio, bénévole à la Bagagerie et au “Tissu solidaire” à Rennes
Je suis bénévole au Secours Catholique depuis deux ans, à la Bagagerie et au Tissu Solidaire. 
Je le fais pour la solidarité. Je trouve important d’être proche des personnes qui ont besoin 
d’aide. Pour moi, on doit vivre en « famille » mais pas seulement avec la famille de naissance, 
la fraternité ne se limite pas à cela, elle s’élargit avec les personnes que l’on rencontre au fur 
et à mesure qu’on avance dans la vie. En étant bénévole, mon objectif est d’essayer de faire 
repartir les personnes que je rencontre avec le sourire. Quand elles sont fermées, dans leurs 
soucis, j’essaie de discuter, de plaisanter pour leur changer les idées.
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Michelle, bénévole à l’équipe Prison et Solidarité des Familles
Mon engagement au Secours Catholique donne du sens à ma vie quotidienne et à mon 
engagement dans la vie religieuse. Les mots “Écoute”, “proximité”, “partage’’ résonnent 
en moi et nourrissent mon vécu. De nombreux visages habitent mon quotidien et le 
transforment. Mon engagement auprès des détenus enrichit ma vie et me donne de rester 
humble face à toutes ces détresses. Le séjour à la Cité Saint Pierre avec les détenues est 
une grande richesse dans l’année. Des visages s’épanouissent et reflètent la joie de vivre 
ce temps de ressourcement, de rencontres avec l’autre. Ces journées donnent du courage 
pour vivre les dernières années en détention ! Le séjour à “Tire d’Elles’’ est aussi un moment 
important qui permet aux femmes de pouvoir sortir de leur solitude, de vivre un temps de 
partage, de fraternité et  de découvertes… Merci pour toute cette richesse dans mon 
engagement avec d’autres au Secours Catholique !

Sandrine, stagiaire Assistante sociale à Rennes centre
Accueillie au Secours Catholique lors d’un stage, j’ai pu apporter mes compétences de 
future assistante sociale. Je suis intervenue à l’accueil de jour auprès des personnes 
sans domicile et au sein de l’accueil migrant. Pour moi la première démarche est 
d’instaurer la relation de confiance par un temps d’écoute, souvent «oublié», auprès 
d’une population confrontée à de grandes difficultés d’intégration sociale. Ceci afin 
d’amorcer un accompagnement qui permet de préserver le pouvoir d’agir d’hommes, 
de femmes et d’enfants pourtant riches de leur identité et de leur culture. J’en retiens 
de belles rencontres.

Yvon, bénévole à l’équipe locale Dol-de-Bretagne
Tout au long de ma carrière de cuisinier en grandes brigades, j’ai eu à cœur d’entretenir 
l’esprit d’équipe par un bon esprit et une bonne ambiance. Quand je suis arrivé à Dol-de-
Bretagne, je me suis rapidement intégré au groupe et j’ai eu le plaisir de rencontrer tous les 
habitués du local. Pendant la rude épreuve du Covid, la passerelle de la solidarité est restée 
tendue. Aide aux personnes, soutiens financiers, permanence téléphonique, visites à domi-
cile, j’ai eu à cœur de participer au maximum. Michelle, la responsable d’équipe, m’a ensuite 
confié la responsabilité des dossiers et du suivi des micro-crédits. Au sein de l’équipe, je 
participe également à la réception, au  tri et à la mise en rayon des articles destinés à la 
vente. Une autre de mes missions me procure un réel plaisir : accompagner les enfants pour 
une balade nature agrémentée d’histoires racontées par Laurence, une autre bénévole, 
balade couronnée d’un copieux goûter ! Engagé pour longtemps encore, j’espère que 
je ferai mienne la signification du bénévole : “Volontaire qui fait quelque chose sans y être 
tenu, parce qu’il le veut bien, et respecte, tant que faire se peut, son engagement moral.”
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LES ACTEURS AU SERVICE DE LA DÉLÉGATION EN 2021

LE BUREAU 
Président Armand CHÂTEAUGIRON

  Vice-Présidente Christine NOURRIT - Déléguée Emmanuelle HÉRIN - Trésorier Patrick SIMONNEAU 
Aumônier Daniel BOUÉ (jusqu’à fin août) et Paul HABERT (à partir de septembre 2021)

LE CONSEIL D’ANIMATION 
Les membres du Bureau - Les animateurs

Des acteurs engagés sur leurs territoires ou dans leurs thématiques

LES SERVICES SUPPORTS
ACCUEIL-SECRÉTARIAT
Ingrid BUREAU

COMPTABILITÉ
Patrick SIMONNEAU
Martine COURTOIS

LEGS ET DONS
Jacques CHILOU

FORMATION
Thierry WASSMER
Catherine KERGUENOU
(mécénat de compétences)
Marion LELIMOUSIN

COMMUNICATION
Ingrid BUREAU

IMMOBILIER
André JESTIN
André GASPARINI

STATISTIQUES
André ROTROU

BÉNÉVOLAT 
Thierry WASSMER
Catherine KERGUENOU
(mécénat de compétences)
Marion LELIMOUSIN

LES TERRITOIRES D’ANIMATION

TERRE ET MER > Hélène JOUANNEAU, Pierre FOUREL

ENTRE ROC ET COUESNON > Agnès RETE, 
Solange GICQUEL

BROCELIANDE > Solange GICQUEL

VILLE DE RENNES > Véronique THIERRY, Thierry WASSMER

RENNES COURONNE  > Marie-Laure BRARD, 
Marion LELIMOUSIN (à partir de septembre 2021)

VALLONS DE VILAINE ET REDON > Vanessa SYCHOWICZ,
Marion LELIMOUSIN (à partir de septembre 2021)

LA ROCHE AUX FÉES > Vanessa SYCHOWICZ, 
Mireille WHILEHLM-LE GALLO (à partir d’août 2021)

LES ACTIONS DéPARTeMENTALES

PLAIDOYER ET POUVOIR D’AGIR >
Marie-Laure BRARD, Armand CHÂTEAUGIRON

ANIMATION SPIRITUELLE ET DIACONIE > 
Daniel BOUÉ

MICROCRÉDIT > Julien BREGAINT,
Pierre LE GOUVELLO

FILIÈRE VÊTEMENT > Marie BARRÉ
Marie-Laure BRARD

MIGRANTS  > Pierre FOUREL

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

SOLIDARITÉ DES FAMILLES > 
Vanessa SYCHOWICZ, Mireille WHILEHLM-LE GALLO

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 138 millions d’euros. 
Il fédère un réseau de 61 300 bénévoles répartis dans 3 500 équipes et 868 salariés en France. En 2020, 
777 000 personnes en situation de pauvreté, soit 409 500 adultes et 367 500 enfants, ont été soutenues 
et accompagnées en France.

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 42 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, 13 500 personnes ont été rencontrés en 2020 en 
Ille-et-Vilaine (chiffres 2021 non disponibles à ce jour).

L’action des bénévoles est soutenue par neuf 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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Rétrospective 2021

mars
FORMATION PARCOURS MIGRANTS  
Le 30 mars, une formation en visioconférence a regroupé une dizaine de 
bénévoles de différentes équipes actives auprès des migrants, ainsi que 
des associations extérieures. Objectif : y voir plus clair dans la terminologie 
et face à la complexité des réalités des personnes migrantes pour mieux 
les accompagner. Les participants ont apprécié la diversité des approches 
pédagogiques proposées lors de cette formation à distance.

AVRIL
SIGNATURE DE LA CHARTE DÉPARTEMENTALE  
La signature de cette charte le 29 avril acte la Coopération Partenariale 
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les associations de Solidarité et de 
lutte contre les exclusions et l’UDCCAS35. C’est un projet emblématique 
de la volonté du département de nous associer aux Institutions et Ser-
vices (CAF, CPAM, CDAS, Pôle Emploi, Insertion Professionnelle …), afin 
« d’inscrire pleinement le premier accueil social inconditionnel de proximité 
dans une logique de développement social local », et moyen premier d’accès 
aux droits.

MAI
VISIOCONFERENCE KAOLACK «LA PANDÉMIE ICI ET LÀ-BAS» 
Grande nouveauté cette année, le groupe régional d’action internationale 
a proposé une visioconférence avec notre partenaire : la Caritas Kaolack 
(Sénégal).  La discussion sur nos vécus de la pandémie a mis en avant 
notre proximité et le fait que nous habitons sur une maison commune La 
Terre. 
 

JUIN 
TEMPS CONVIVIAL À SAINT AUBIN DU CORMIER   
Le 26 juin, un après-midi convivial a regroupé 8 adultes, 5 enfants et une 
dizaine de bénévoles. L’après-midi s’est déroulé autour d’un temps de 
partage sur des mots en différentes langues ainsi que des danses, des 
chants et de bons petits plats préparés par les familles. Cet événement a 
été très convivial et positif.
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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.

© Gaël Kerbaol/Secours Catholique
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AOÛT
SORTIE AU MOBIL HOME  
Le Secours Catholique a permis à 50 personnes (familles et personnes 
seules) de vivre une semaine de vacances dans un mobil home mis à 
disposition par la mairie de Dinard  au camping du Port Blanc. Ouvert du 
mois de mai jusqu’à la mi-octobre, la saison a battu son plein au mois 
d’août. La météo mitigée n’a pas empêché les familles de profiter de la 
plage toute proche. 

SEPTEMBRE 
PÉNICHE    
Après quelques réparations en 2020, la péniche La Bienveillante a pu 
reprendre sa navigation cette année sur le canal d’Ille-et-Rance au nord 
de Rennes. Plusieurs équipes ont ainsi vécu une journée dans un cadre 
exceptionnel et certains ont même pu s’essayer au pilotage le temps d’un 
instant (sous la supervision avisée des pilotes de la péniche !). Retour d’une 
équipe locale à l’issue de la journée : “On ne voulait même plus descendre 
! À refaire !”.

OCTOBRE
JOURNÉE DE TERRITOIRE    
Une cinquantaine de bénévoles du territoire Terre et Mer se sont retrouvés 
à Dol-de-Bretagne le 22 octobre pour vivre une rencontre inter-équipes 
autour du thème “Un monde juste et fraternel”. Au programme : partage 
autour des mots justes et fraternels,  échange sur des situations d’injustice 
vécues et réflexion sur des gestes fraternels à poser et surtout beaucoup 
de convivialité ! Un moment précieux pour tisser des liens entre bénévoles 
de différentes équipes et découvrir ce qui se vit chez les voisins.

NOVEMBRE
PARTICIPATION AUX 60 ANS DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Le 27 novembre, le CCFD-Terre Solidaire a fêté ses 60 ans.
Le Secours Catholique, acteur avec le CCFD de la diaconie bretillienne et 
partenaire dans diverses actions, y était tout naturellement invité. Et invité 
aussi à une table ronde pour échanger et témoigner de l’action du 
Secours dans l’accueil des migrants.



statistiques 2020
En 2020 le Secours Catholique a accueilli près de 13500 personnes. C’est à partir d’un échantillon de 968 
fiches annuelles, validées par le Secours Catholique national, que sont ressorties les principales statistiques 
départementales. L’année 2020 a été profondément perturbée par l’épidémie de Covid-19. Les personnes 
accueillies en 2020 ont diminué de 37% par rapport à 2019 du fait des confinements successifs et des 
restrictions conséquentes sur la rencontre avec les personnes. 
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En 2020, la population des personnes migrantes, 
hors Union Européenne, a diminué de trois points 
par rapport à 2019. Au Secours Catholique, on notera 
que 93% des personnes migrantes sont accueillies à 
Rennes et 7% dans le reste du réseau départemental.

   
En 2020, les personnes migrantes sont majoritaire-
ment originaires de l’Afrique subsaharienne et de 
l’Europe de l’Est.

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 a entre 25 et 39 ans.

66% 59% 56% 55% 51% 47%

34% 41% 44% 45% 49% 53%

Migrants

Français & 
étrangers 
de l’UE

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Besoins exprimés   

En 2020, on a constaté une nette augmentation de 
la demande en alimentation avec une augmentation 
de 9% à Rennes, de 12% en périphérie et de 7% pour 
le reste du département. L’accompagnement reste la 
demande principale.

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 2019, on 
constate que les personnes n’ayant aucune activité 
professionnelle ont progressé de 3 points (46%). Le 
pourcentage de personnes au chômage sans droits 
reconnus a régressé de 3 points (29% en 2019 à 26% 
en 2020). 

nature des impayés

Les frais impayés liés au logement (loyer et énergie) 
sont toujours une source importante d’impayés mais 
restent stables par rapport à 2019. Les frais pour 
l’énergie (gaz, électricité, eau) baissent de 7 points. 
Par contre les frais liés au téléphone et à Internet 
augmentent de 6 points ainsi que les impôts et taxes 
de 5 points.

Logement   

Les français et les personnes migrantes avec statut 
sont dans l’ensemble dans un logement stable.  
Pour les personnes migrantes sans statut, le logement 
précaire demeure très élevé, il augmente de 2 points 
par rapport à 2019. 14% de ces personnes sont dans des 
squats ou à la rue.
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territoire > VILLE DE RENNES

Tout au long de l’année, l’équipe «Tout public» de 
Rennes Centre a effectué des permanences d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement. Les bénéficiaires, ve-
nant du centre de Rennes, des quartiers de Villejean 
et de Cleunay, ont pu obtenir une aide de la part des 
bénévoles. Depuis la crise sanitaire, l’équipe s’est 
adaptée aux nouvelles technologies pour répondre 
plus efficacement aux nombreuses demandes. Par 
ailleurs, pour les demandes plus importantes, les 
bénévoles ont poursuivi leur discernement grâce à 
la mise en place d’une commission avec d’autres 
bénévoles agissant sur le territoire.

Dans les quartiers, les activités habituelles se sont 
poursuivies au cours de l’année 2021 tout en s’adaptant 
aux contraintes sanitaires.

La Griffe solidaire est restée ouverte toute l’année 
grâce à la mobilisation de l’ensemble de l’équipe. Les 
bénévoles ont été attentives au respect des gestes 
barrières. Malgré tout, l’équipe n’a pas pu accueillir 
aussi dignement qu’elle le souhaitait les personnes 
qui se présentaient dans la boutique. En temps nor-
mal, un café est proposé pour permettre, à ceux qui 
le souhaitent, de prendre un peu de temps convivial 
avec un bénévole. Pour les mêmes raisons, aucune 

Bénévoles : 255
Personnes accueillies : 2240
Animateur(trices) : Thierry WASSMER, Solange GICQUEL, Pierre FOUREL, Mireille WILHELM - LE GALLO
bénévole RéFéRENT DU TERRITOIRE : Véronique THIERRY

activité festive n’a été organisée pour fêter Noël avec 
les personnes connues de l’équipe. Il faudra donc 
attendre 2022 pour, peut-être, organiser des temps 
plus festifs.

Au cours de l’année, l’équipe s’est en partie renou-
velée avec le départ de quelques personnes, mais 
aussi l’arrivée de nouveaux bénévoles apportant leur 
dynamisme.

Les bénévoles du Tissu solidaire ont repris un rythme 
normal au cours de l’année. Les dons de vêtements 
ont ainsi été triés et redistribués. L’équipe a mis en 
place un espace d’accueil afin que les personnes 
souhaitant déposer leurs vêtements et échanger avec 
les bénévoles puissent le faire en toute confidentialité.

Dans le quartier de Maurepas, les bénévoles ont 
vécu une année presque normale : le masque et les 
mesures de précaution ont permis de poursuivre 
les visites à domicile :  47 familles ont ainsi pu 
être visitées et aidées. Parmi elles, beaucoup de 
«sans-papiers» pour lesquels l’équipe se trouve dé-
munie. Sans emplois, alors qu’ils auraient des com-
pétences et des expériences professionnelles à faire 
valoir ! Les bénévoles ont essayé de proposer au plus 
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grand nombre de rejoindre le groupe de convivialité 
qui se réunit chaque semaine. Ils ont aussi essayé de 
vérifier que les familles accueillies avaient une bonne 
connaissance des lieux de ressources alimentaires 
gratuites.

Une rencontre utile et bienvenue avec les travailleurs 
sociaux du CDAS a enfin pu se faire après plusieurs 
reports dus au Covid. L’objectif était de mieux se 
connaître, mieux se faire confiance pour une plus 
grande efficacité. Les assistantes sociales ont conforté 
l’équipe en reconnaissant leur rapidité de réaction et 
leur spécificité : pas seulement une aide financière, 
mais une visite à domicile qui change la relation. 
Toujours bien reçus dans les familles, les bénévoles 
ont été plus attentifs aux personnes.

L’Étal convivial a repris son fonctionnement habi-
tuel après une année 2020 chaotique. Cependant, 
force est de constater que la typologie du quartier a 
changé depuis quelque temps et l’activité même de 
l’Étal a été mise à mal depuis l’apparition du Covid. 
À la fin de cette année 2021, la décision a été prise 
de faire une pause dans l’activité afin de permettre 
aux bénévoles de se questionner sur l’activité même, 
mais également de se questionner sur les besoins 
du quartier.

L’équipe de Cleunay a poursuivi ses temps 
d’accueil et d’écoute les vendredis après-midis. Tout 
en s’adaptant aux contraintes sanitaires, le groupe a 
pu effectuer quelques temps conviviaux tout au long 
de l’année. Ces temps réunissent des personnes 
venant du quartier de Cleunay, mais également des 
quartiers voisins pendant les fêtes de Pâques, les 
fêtes de fin d’année et aussi tout au long de l’été.

Dans le quartier du Blosne, les bénévoles ont 
poursuivi leurs activités habituelles. Un espace 
convivial, d’accueil, d’écoute et d’accompagnement 
a rouvert. L’équipe souhaite poursuivre ses activités 
et, pour cela, cherche de nouveaux bénévoles. 
Par ailleurs, l’équipe continue de s’impliquer dans 
le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
au travers, notamment, de la mobilisation des per-
sonnes privées d’emploi. Ce projet est porté par la 
Ville de Rennes et soutenu par ATD-Quart Monde 
et le Secours Catholique.

Enfin, une étude a été réalisée à Villejean afin de mieux 
appréhender le quartier et connaître les besoins des 
habitants. À travers cette démarche, le projet était 
aussi de rendre acteurs les habitants en les faisant 
participer aux activités.

Les résultats de cette enquête ont permis de mettre 
en avant le désir de créer des liens entre habitants de 
Villejean. A la fin de cette année 2021, deux activités 
ont émergé et ont commencé à rassembler quelques 
personnes : un atelier parentalité d’une part et un atelier 
de convivialité d’autre part. Ces deux activités seront à 
développer dans les prochains mois.

L’équipe de foot solidaire, basée à Villejean, a pu enfin 
se retrouver à partir du mois de juin. L’équipe reprend 
ses marques petit à petit, les situations personnelles 
des joueurs changent rapidement. Il faut réguliè-
rement communiquer pour renouveler l’équipe et, 
depuis septembre, l’obligation de présenter un pass 
sanitaire ne facilite pas l’accès de ces personnes en 
grande précarité à ce moment de convivialité qui 
reste un moment important pour s’échapper de leur 
quotidien. 
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Marguerite, volontaire civique et Saint-Thomas, 
un des joueurs de l’équipe de Foot Solidaire
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territoire > RENNES COURONNE

Malgré le contexte sanitaire, de belles choses se 
sont vécues sur le territoire Rennes Couronne. En 
effet, toutes les équipes sont restées mobilisées 
pour répondre aux urgences et pour maintenir le lien 
avec les personnes. 

Un temps spirituel de réflexion a été organisé 
par l’équipe de Cesson-Thorigné-Acigné le 15 juin 
dernier, avec l’intervention de Père Tehel, curé de 
la paroisse. L’équipe s’est retrouvée le temps d’une 
journée pour partager ensemble un temps de 
convivialité et de prière.

Les équipes de Saint-Aubin-de-l’Illet et de Betton/
Melesse ont poursuivi leurs rencontres de convivialité 
en les adaptant aux règles sanitaires en vigueur, 
privilégiant ainsi les sorties en plein air : balade douce 
autour de l’étang du Boulet avec partage du goûter, 
pique-nique à l’étang de Saint-Aubin-d’Aubigné.

Bénévoles : 136
Personnes accueillies : 212
Animatrices : Marie-Laure BRARD, Marion LELIMOUSIN
bénévole RéFéRENT DU TERRITOIRE : -  

Si ces temps de rencontre sont venus rompre l’iso-
lement et ont été fortement appréciés, l’événement 
marquant de cette année reste et restera cette journée 
du 16 septembre 2021 où l’équipe a embarqué sur la 
péniche « La Bienveillante » pour vivre un temps 
hors du commun, en compagnie, dans la convivialité, 
la découverte. « Aller sur une péniche… mon rêve !» 
s’est exclamée l’une d’entre nous.

Temps et météo mieux qu’en rêve pour une remontée 
du canal d’Ille-et-Rance qui a permis à l’équipe de 
découvrir la nature sous un autre angle. Accueil 
bienveillant et chaleureux de nos pilotes, éclusiers 
souriants, le déplacement au fil de l’eau s’est passé 
dans une très bonne ambiance, rythmé par le passage 
des écluses ;quelques unes se sont improvisées 
« petit mousse ». Les chants tant populaires que 
religieux et leur bonne humeur n’ont pas été sans 
interpeller les promeneurs du bord de l’eau, les 
pêcheurs, les randonneurs…
Temps d’accueil convivial autour d’un café, partage 
du repas... journée anniversaire aussi de l’une d’entre 
nous, le ressenti de la journée est plus que positif : 
« C’est trop court » « On ne voulait même plus 
descendre » « A refaire ! ». Merci !

Les écoles La Providence (Centre et Vert-Buisson 
à Bruz) et St-Jean à Saint-Erblon, ainsi que les 
paroissiens, ont été sollicités par l’équipe de la Rive 
de la Seiche, afin de collecter des vêtements et des 
couvertures. Ces dons ont par la suite été remis aux 
personnes accueillies à l’accueil de jour de Rennes 
et aux personnes rencontrées lors des maraudes.

L’équipe de Pacé/Mordelles a quant à elle démarré 
un groupe de convivialité en partant des compétences 
des personnes rencontrées. Ces moments de 
rencontre permettent à chacun d’échanger sur ses 
compétences et talents, et de trouver sa place au 
sein de notre association.



territoire > TERRE ET MER 

« Au Nord, c’était pas les corons, c’était 9 équipes, des 
coureurs de fond, dynamiques, entreprenants, rebels, 
qu’ils soient du pays corsaire ou de la Bretagne 
romantique, de la ville ou de la campagne, d’une 
grande ou d’une petite équipe, ils ne se font pas 
héritiers des clivages ancestraux mais s’accordent 
pour faire vivre le territoire. »

C’est ainsi que le territoire s’est présenté en conseil 
d’animation de la délégation.
Fidèles à l’image, les 9 équipes du nord de l’Ille-et-Vi-
laine ont fait preuve de détermination et d’imagination 
pour continuer à faire vivre la présence du Secours 
Catholique, dans un contexte sanitaire évolutif.

Les équipes restent attentives aux réalités de la 
précarité et de la pauvreté et poursuivent leurs ac-
tions d’aide d’urgence. Elles s’organisent pour 
répondre aux besoins de plus long terme dans deux 
commissions, sur le pays malouin et sur le secteur 
de Dol, Tinténiac, Combourg et Pleine-Fougères. 
Plusieurs équipes ont constaté une augmentation 
des demandes de microcrédit, signe de la montée 
en puissance de cette réponse à des situations de 
précarité.

La mobilisation se poursuit pour construire des 
projets avec des partenaires du territoire : accueil 
de personnes accompagnées par des ESAT dans le 

Bénévoles : 178
Personnes accueillies : 1124
Animateur : Pierre FOUREL
bénévole RéFéRENTE DU TERRITOIRE : HéLèNE JOUANNEAU 

cadre d’activités des équipes de Dol-de-Bretagne 
et Saint-Malo, accompagnement de familles et de 
personnes en demande d’asile pour favoriser leur 
intégration à Dol et Tinténiac, visite à domicile pour 
des personnes isolées à Cancale…

La convivialité reste une dimension essentielle 
de la vie des équipes. Elle a pu se vivre lors de 
sorties d’équipes et de repas partagés lorsque les 
conditions l’ont permis.  Une journée de territoire sur 
le thème « Un monde juste et fraternel » a rassemblé 
une cinquantaine de bénévoles le 22 octobre à Dol-
de-Bretagne. Riche d’échanges et de rencontres, 
cette journée a permis de se retrouver en territoire 
dans une ambiance conviviale et de faire vivre le 
projet du Secours Catholique.
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Monique de l’équipe Ille-et-Rance a présenté le Secours Catholique 
au Collège Sainte-Anne de Combourg, une bonne façon d’éveiller à la 
solidarité et au don de soi.

La journée de territoire s’est terminée avec la 
traditionnelle photographie de groupe.
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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 > 16h et le mercredi 10h > 12h
•Boutique solidaire mobilier et matériel : le lundi, mardi et mercredi 9h > 12h
•Accueil convivial : mardi 10h > 12h
•Dépôt vêtements et mobilier : le lundi 10h > 12h et le mercredi 10h > 12h - Collecte des dons : lundi, mardi et mercredi 9h > 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
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 
Cours de français le jeudi après-midi
Louvigné-du-Désert : 
•Groupe convivial : 1er lundi du mois 14h > 17h, salle paroissiale Le Puy de Jacob
Tél : 07 57 48 49 74
Rencontre sur rendez-vous à Saint-Aubin-du-Cormier et Saint-Brice-en-Coglès

  brocéliande
Montauban-de-Bretagne :
•Boutique solidaire : lundi, vendredi 10h > 12h, rue d’Iffendic, Centre Victor Hugo
•Accueil convivial : 1er mardi du mois 14h > 17h, salle paroissiale
Montfort-sur-Meu : 
•Accueil convivial : 1er et 3ème jeudis du mois 14h > 17h, au presbytère, 4 boulevard Villebois 
Rencontre sur rendez-vous à Plélan-le-Grand

  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
Projet Redon mobilité : appeler le 06 71 11 52 68
Rencontre sur rendez-vous à Pipriac
    
   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 mardis 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 toutes 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 Mordelles
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Saint-Aubin-d’Aubigné - 07 57 44 13 66 : 
•Accueil convivial : les 1er et 3è jeudis 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 : sur rendez-vous uniquement
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 
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 : 
• Atelier de conversation en français : lundi 13h30 > 15h
• Groupe de partage spirituel : mardi 10h > 12h
• Foot solidaire : mardi 14h > 17h
• Accueil écoute parent : mercredi 9h > 11h
• Accueil convivial : jour de permanence et horaires à déterminer
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

 
 

 la roche aux fées
Châteaubourg - Accueil et écoute sur rendez-vous - 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 mobilier est ouverte le 1er samedi du mois 10h > 12h 
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 :
•Soutien scolaire et cours de français en individuel, accueil et aide aux migrants
•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 samedi 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 indicatif, n’hésitez pas à consulter le site internet de la délégation : 
https://illeetvilaine.secours-catholique.org/ pour être informé(e)s des dernières mises à jours.
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territoire > entre ROC ET COUESNON  

Les équipes du territoire Entre Roc et Couesnon 
ont continué leurs actions d’aides financières. Les 
demandes d’urgences sont majoritairement 
alimentaires. Les difficultés de transport sont 
fréquentes, la demande de carburant est importante. 
L’équipe de Mean Roc est sollicitée régulièrement 
pour aider des personnes à constituer des dossiers 
de demandes de micro-crédits pour l’achat de 
voiture. Sur le territoire, ce sont 8 dossiers de 
micro-crédit qui ont été constitués durant l’année 
2021.

Les bénévoles continuent d’accompagner les 
personnes rencontrées en prenant des nouvelles et 
en les invitant à des temps organisés par le Secours 
Catholique.

Depuis septembre la permanence de Fougères (tous 
les mardis) est bien fréquentée, preuve d’une situation 
de précarité réellement présente pour certains. 
La commission des aides, qui regroupe toutes les 
équipes, s’est retrouvée en petit comité pour éva-
luer les dossiers et ce pendant une grande partie de 
l’année.

Le groupe de convivialité de Louvigné-du-Désert a 
rencontré des difficultés à se réunir compte tenu du 

Bénévoles : 68
Personnes accueillies : 165
Animatrice : SOLANGE GICQUEL
bénévole RéFéRENT DU TERRITOIRE : Agnès rete  

contexte sanitaire. Une journée de retrouvaille à la 
vallée humide du Bois Ainaux à Monthault s’est 
organisée début juillet. Depuis septembre le groupe 
se réunit à nouveau tous les 1ers lundis après-midi 
du mois. Les personnes sont heureuses de se retrouver 
et le groupe s’étoffe.

A Saint-Aubin-du-Cormier un temps convivial au 
mois de juin a regroupé 25 personnes.

Les équipes du territoire ont également travaillé 
sur l’éveil à la solidarité. Plusieurs interventions au-
près d’écoles ont permis d’expliquer aux enfants 
les actions du Secours Catholique. Des collectes 
ont été organisées par les écoles pour sensibiliser 
les enfants. Des échanges avec deux groupes de 
catéchisme permettent un partage et une prise de 
conscience des enfants sur les situations de pauvreté.
Les liens avec les partenaires sont toujours d’actualité. 
A Saint-Aubin-du-Cormier l’équipe travaille en lien 
étroit avec le Pôle de Proximité. A Fougères les 
bénévoles ont rencontré les travailleurs sociaux du 
Conseil Général et ont participé à une rencontre du 
CCAS. Les changements de prêtres dans trois 
paroisses du territoire ont amené les bénévoles à 
présenter leurs actions aux nouveaux curés.

Après une période de contrainte, les cours de 
français ont pu redémarrer sereinement en 
septembre à Fougères et Saint-Aubin-du-Cormier. 
Ils étaient attendus !

Une nouvelle journée de Territoire au sujet des 
préjugés a rassemblé une cinquantaine de per-
sonnes le 25 septembre. La matinée s’est  construite 
autour d’un temps de témoignages et d’échanges, 
avec notamment la présence d’ATD Quart Monde. 
L’après-midi,  une balade musicale dans les rues de 
Saint-Aubin-du-Cormier a été un moment fort en 
convivialité. La journée s’est poursuivie par une 
célébration. Cette journée a amené de la visibilité 
pour l’équipe.
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territoire > brocéliande  

Sur le territoire de Brocéliande, les ateliers de 
français pour les migrants existent depuis plus de 
deux ans. À Montfort-sur-Meu, deux ateliers sont 
proposés par semaine et à Montauban-de-Bretagne, 
deux niveaux de cours sont en place. Parallèlement, 
trois enfants de familles migrantes sont accompagnés 
avec de l’aide aux devoirs.

La commission des aides regroupe des bénévoles 
de Montfort-sur-Meu, de Plélan-le-Grand et Montau-
ban-de-Bretagne.Cette année, en raison de la crise 
sanitaire, ils ont communiqué par e-mail. Malgré 
cela, de véritables rencontres avec les personnes 
défavorisées ont été possibles, ce qui a permis de 
les soutenir lors des demandes d’aides alimentaires 
ou pour le carburant. Les chèques services ont été 
délivrés sur les parkings des magasins mais toujours 
après un moment d’écoute, parfois long pour 
certaines familles tant elles avaient besoin de parler.

L’équipe de Montauban-de-Bretagne se mobilise 
autour de l’accompagnement des familles. Des 
accompagnements scolaires sont également propo-
sés aux enfants. Ces rencontres régulières apportent 
un soutien à l’enfant mais aussi une écoute de toute 
la famille. La reprise de cet accompagnement s’est 
faite progressivement.

Les équipes du territoire travaillent aussi sur l’éveil à 
la solidarité. Les marchés, notamment celui de Noël, 
sont un moyen de faire connaître au public les actions 
du Secours Catholique. C’est un moment convivial du-
rant lequel bénévoles et personnes accompagnées 
font une action ensemble. Les résidents de la Maison 
Hélèna ont créé des objets qui ont été vendus au 
profit de notre association à cette occasion.
La boutique solidaire de Montauban-de-Bretagne 
« Côté cœur » a accueilli les visiteurs (dans le respect 
des gestes barrières) tous les lundis et vendredis 
matin de 10h à 12h30, pour le dépôt des vêtements 
et pour la vente. La boutique favorise une mixité 
sociale sur l’ensemble des communes, et au-delà. Les 
recettes seront utilisées pour permettre aux familles 
en difficulté d’accéder aux loisirs et à la culture. 

Les espaces conviviaux de Montauban-de-Bretagne 
et de Montfort-sur-Meu, permettent aux familles 

Bénévoles : 50
Personnes accueillies : 188
Animatrice : SOLANGE GICQUEL
bénévole RéFéRENT DU TERRITOIRE : -  

d’avoir un second lieu d’accueil, d’écoute et de par-
tage. Malheureusement, l’activité a été ralentie cette 
année. Deux temps d’animation, dont un avant les 
grandes vacances, se sont néanmoins tenus à Mon-
tauban-de-Bretagne. La convivialité a repris au mois 
de novembre (tous les 15 jours) à Montfort-sur-Meu. 

Une bonne nouvelle : après avoir été reporté plu-
sieurs fois, le moment musical « En avant la musique » 
a eu lieu le 3 juillet à Montauban-de-Bretagne. Plus 
de 10 personnes se sont relayées sur scène pour 
partager leurs talents. Beaucoup de musique, de 
tout style (accordéon, chants, piano violon…) par des 
personnes de tous les âges. Ce moment chaleureux 
et convivial a été très apprécié.

Les liens avec les partenaires sont toujours 
d’actualité sur le territoire, que ce soit avec les 
municipalités, le CDAS de Montfort-sur-Meu, les 
paroisses (collecte de fruits et légumes à Montau-
ban-de-Bretagne…).
À Montfort-sur-Meu, l’équipe a été sollicitée par la 
municipalité pour soutenir la mise en place de cours 
de français pour les parents avec de jeunes enfants 
et les actifs. À Montauban-de-Bretagne le partena-
riat avec le lycée Saint-Nicolas pour une seconde 
« action pro » s’est bien déroulé. Un collège privé et 
le club de football ont proposé d’organiser des 
collectes pour soutenir le Secours Catholique dans 
ses actions de solidarité.
Enfin, en décembre, un moment festif autour d’un 
spectacle pour enfants a réuni 80 personnes et 
permis de se retrouver pour un temps convivial 
malgré le contexte sanitaire.



territoire > VALLONS DE VILAINE ET REDON  

Durant cette année 2021, les quatre équipes du 
territoire Vallons-de-Vilaine ont poursuivi leurs 
activités et actions auprès des personnes en 
précarité : groupement alimentaire familial, visites 
à domicile, accompagnement à la scolarité, bou-
tiques solidaires, permanence d’accueil et d’écoute, 
groupes conviviaux, ateliers créatifs, etc.

Malgré les restrictions sanitaires compliquées, 
l’équipe de Bain-de-Bretagne a continué à accueillir 
les personnes au sein de sa boutique solidaire. Le 
groupe de convivialité se retrouve chaque semaine 
autour de jeux de société et d’un goûter partagé, 
permettant ainsi aux personnes de garder un lien 
entre elles. L’équipe de Pipriac a également continué 
ses activités, a maintenu son accompagnement 
auprès des personnes les plus démunies et des 
personnes âgées.

Comme chaque année, l’équipe de Maure-de-
Bretagne a organisé une braderie en octobre. Cette 

Bénévoles : 91
Personnes accueillies : 611
Animatrices : Vanessa SYCHOWICZ, Marion LELIMOUSIN
bénévole RéFéRENT DU TERRITOIRE : -

année elle s’est déroulée sur deux jours, le 16 et 17 
octobre. Afin de continuer la convivialité, la journée 
de vente s’est clôturée par un repas partagé tous 
ensemble. Cette mobilisation a permis de récolter 
des fonds pour continuer notre accompagnement 
auprès des personnes en situation de précarité.

Depuis septembre dernier, une activité peinture s’est 
ouverte au sein de l’équipe de Redon. Une dizaine 
de personnes se réunissent chaque semaine pour 
passer un moment convivial ensemble et apprendre 
de nouvelles compétences artistiques. Par ailleurs, 
une malle aux idées a été créée par l’équipe de 
convivialité. L’objectif de cette malle est de la remplir 
d’objets confectionnés par ces équipes de convivia-
lité et de travaux manuels, en y indiquant une notice 
de confection pour chaque objet. Puis par la suite, 
de pouvoir faire circuler cette malle au sein de tous 
les territoires d’animation de la délégation, pour que 
chacun puisse s’en inspirer et apporter ses créations.
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Focus sur le projet Redon Mobilités partagées

Au sein de leur activité, les équipes bénévoles du 
Secours Catholique et de la Croix Rouge de Redon 
ont constaté que les problèmes des personnes 
rencontrées sont principalement liés à un manque 
de mobilité. En effet, beaucoup d’aides ont été 
apportées via la mise en place de microcrédits afin 
de financer des permis de conduire, la réparation et 
l’entretien de véhicules pour les personnes les plus 
en difficulté.

Suite à ce constat de la part des équipes locales, le 
Secours Catholique et la Croix Rouge ont souhaité por-
ter un projet commun autour de la mobilité solidaire et 

ont commencé à réfléchir ensemble au projet de Redon 
Mobilités Partagées dès 2019. Ce projet regroupant les 
bénévoles des deux associations, a permis de mettre 
en place trois équipes : une équipe de coordinateurs 
qui réceptionne les demandes et gère les plannings 
des conducteurs ; une équipe de conducteurs et 
d’accompagnateurs ; et enfin une équipe gérant la 
communication interne et externe.

Ce projet se décline sous diverses actions :

●• L’autopartage avec un prêt d’une voiture pour 48h 
maximum.
●• Le covoiturage solidaire. Les bénévoles accom-
pagnent plusieurs personnes dans une voiture du 
Secours Catholique ou de la Croix Rouge.
• Le transport solidaire. Les bénévoles accompagnent 
une personne dans la journée, afin de se rendre à un 
rendez-vous ou encore pour effectuer des courses.

L’objectif est d’améliorer l’autonomie des personnes 
en leur permettant d’accéder à un véhicule afin de 
répondre à leurs besoins de la vie quotidienne.

Ces actions ont été rendues possibles par l’achat de 
deux véhicules, une hybride et une électrique 
« sans permis », financé par le Secours Catholique et 
la Croix Rouge en co-financement avec le Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine.

En septembre dernier, les deux associations ont 
renforcé leurs actions en développant un partenariat 
avec le lycée professionnel Marcel Callo à Redon. 
En effet, le lycée propose une filière mécanique, le 
Secours Catholique et la Croix Rouge s’y sont 
associés afin de mettre en place un garage solidaire. 
Les élèves de la filière « maintenance des véhicules » 
vont ainsi pouvoir réparer les voitures des personnes 
accompagnées par ces deux structures. Ce nouveau 
projet permet ainsi aux personnes de bénéficier de 
réparations à moindre coût et aux élèves de pouvoir 
se former tout en faisant un geste solidaire. Les 
personnes prennent en charge les frais liés à l’achat 
de pièces pour leur voiture.
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territoire > LA ROCHE AUX FÉES

L’année 2021 a encore été fortement perturbée par 
les restrictions sanitaires, mais les cinq équipes du 
territoire ont pu rouvrir, petit à petit, les accueils 
et espaces de convivialité. Après les différents 
confinements, qui ont parfois aggravé des situations 
d’isolement, nous avons tous pu apprécier à quel 
point ces lieux de rencontres, riches en échanges 
et créateurs de liens, étaient importants à la fois 
pour les personnes accueillies, mais aussi pour les 
bénévoles.

Ainsi les cafés et accueils conviviaux de toutes les 
équipes ont rouvert. Les boutiques de vêtements 
et de meubles de Janzé, Retiers et La Guerche-de-
Bretagne ont retrouvé leurs clients. Les cours 
d’apprentissage de français et l’accompagnement à 
la scolarité de Vitré et de La Guerche-de-Bretagne 
ont accueilli à nouveau leurs élèves. 

Au-delà de l’aide et de l’accompagnement apportés 
au quotidien, les bénévoles des équipes de la Roche 
aux Fées ont œuvré pour renouer et fortifier les liens 
avec les personnes accompagnées, les partenaires 
mais aussi les liens entre eux.   

Bénévoles : 195
Personnes accueillies : 342
Animatrices : Vanessa SYCHOWICZ, Mireille WILHELM - LE GALLO
bénévoles RéFéRENTs DU TERRITOIRE : -

Dans cet objectif, l’équipe de Janzé a organisé une 
journée fraternelle à Lisieux. Cette belle escapade 
a eu lieu en septembre et a réuni 47 personnes, 
majoritairement des personnes du Secours Catho-
lique, mais également des paroissiens. Le groupe a 
passé toute la journée à découvrir ce lieu empreint 
d’histoire, de chaleur et de ressourcement et a 
fortement été marqué par le témoignage de foi et la 
passion de leur guide d’un jour, Ria.

L’équipe de La Guerche-de-Bretagne a, de son côté, 
profité des dernières belles journées d’automne 
pour se refaire une beauté. Toute l’équipe, aidée de 
membres de la paroisse, a travaillé dur pour refaire 
le parterre du local. Ces travaux ont nécessité 
plusieurs jours de mobilisation et fait couler beau-
coup de sueur, mais aujourd’hui l’équipe est fière de 
pouvoir recevoir les personnes dans un local avec 
une entrée propre et accueillante. 

La fin de l’année, avec l’arrivée des fêtes, peut 
parfois être une période difficile à passer. Cela a 
été l’occasion pour tous les bénévoles du territoire 
d’avoir une attention particulière pour les personnes 
les plus seules. Certaines équipes ont proposé des 
« paniers de Noël », d’autres un temps festif autour 
d’un goûter ou d’une célébration, et d’autres encore 
un repas fraternel. 
C’est le cas à Chateaubourg où l’équipe a organisé, 
début décembre, un repas convivial ouvert aux 
bénévoles et aux personnes accueillies. Ce sont 75 
personnes qui ont bénéficié de ce temps de rencontre 
festif. Chacun a mis la main à la pâte ; que ce soit pour 
la réalisation des invitations, la préparation des déco-
rations de table avec les enfants de la catéchèse, la 
préparation du potage, de l’apéritif et des desserts, la 
vaisselle et le transport… Ce sont quelques jeunes du 
collège Saint-Joseph et des confirmands de l’année 
qui ont assuré le service. La journée s’est terminée 
dans une ambiance festive animée par un groupe de 
4 musiciens chanteurs. Toutes et tous ont été 
enchantés de cette journée où chacun a pu laisser 
de côté, pour un temps, ses problèmes.
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errance

Accueil de jour, bagagerie et maraudes

La fréquentation a mis du temps à retrouver son 
niveau d’avant « covid ». De janvier à juillet, une 
trentaine de personnes ont fréquenté l’accueil le 
matin. Depuis septembre, nous comptons de nou-
veau une cinquantaine de personnes chaque jour. 
Une dizaine de douches sont prises par matinée. Le 
mois d’août a été intense, avec 18 douches par matinée. 
L’accueil du lundi-après midi, traditionnellement 
destiné aux personnes seules, sans enfants, a repris 
au printemps avec une fréquentation encore un peu 
timide. Les bénévoles restent néanmoins mobilisés.

La bagagerie dispose de nouveau de quelques 
places. Leur nombre a tendance à se réduire en cette 
fin d’année 2021. 

À l’accueil de jour, un espace dédié aux plus petits 
a été créé au printemps, il permet aux enfants de 
vivre un moment de jeux paisible, en attendant leurs 
parents. Ces derniers peuvent ainsi prendre un 
petit-déjeuner, une douche et être accompagnés 
sereinement dans leurs démarches. Au cours de 
l’année 2021 nous avons accueilli près de 90 enfants.

L’équipe de bénévoles continue de se renouveler. 
Un temps de formation sur l’orientation des publics 
en errance a permis une montée en compétences 
de ceux-ci, ils peuvent ainsi mieux répondre aux 

besoins des personnes rencontrées. Cette année 
encore, nous accueillons un stagiaire de 3ème 
année d’Assistant de Service Social ce qui amène 
une complémentarité au sein de l’accueil et permet 
des accompagnements sociaux en globalité. Depuis 
septembre, une volontaire civique internationale 
renforce l’équipe, son soutien aux bénévoles permet 
de proposer davantage d’activités, des moments 
de convivialité répondant aux besoins du public. Un 
goûter de Noël participatif avec les accueillis a été une 
belle réussite et un beau moment festif. Le soutien 
d’Entourage et de La Cloche dans l’organisation d’un 
tournoi de palet à cette occasion a été le bienvenu. 

En octobre 2021, avec l’arrivée d’une nouvelle béné-
vole, esthéticienne de métier, un atelier « Bien-être » 
a vu le jour. Depuis, tous les mercredis matin, quatre 
femmes peuvent profiter d’un moment pour elle, se 
faire maquiller, masser ou recevoir un soin…. Cet 
atelier fonctionne très bien ce qui montre l’intérêt et 
le besoin auquel il répond. 

L’équipe de bénévoles des Maraudes s’est bien 
renouvelée cette année ce qui lui permet de 
continuer à aller à la rencontre des personnes dans 
les rues de Rennes les lundis et mercredis soir.

Le travail en Partenariat 

Le travail en partenariat fait partie intégrante de 
notre activité. La collaboration avec le SIAO (service 
intégré d’accueil et d’orientation) s’est poursuivie 
toute l’année et 20 kits laverie ont pu être distribués 
chaque semaine. Le Secours Catholique participe 
régulièrement aux rencontres partenariales et aux 
commissions territoriales d’urgence. En 2021, nous 
avons continué à participer activement au groupe de 
travail « Enfants et Familles en errance », à l’écriture 
et à la présentation du Livre Blanc. Une présentation 
de ce travail a également été faite au sein du collec-
tif Alerte Bretagne. À noter que depuis septembre, le 
groupe se concentre sur l’alimentation des enfants 
et qu’un état des lieux sur ce sujet est en cours de 
préparation. Enfin, le Secours Catholique a intégré 
le groupe Solidaren sur l’Hygiène qui constitue l’une 
de nos préoccupations puisque nous fournissons 
des produits d’hygiène corporelle quotidienne-
ment, notamment grâce à notre partenaire « Bulles 
Solidaires ». 
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Migrants
D’année en année, les bénévoles actifs auprès des 
migrants constatent la dégradation de leur situation  
dans un contexte qui se durcit. 2021 n’a pas dérogé 
à la règle.

Les équipes locales accueillent davantage de 
personnes étrangères et développent un accueil 
inconditionnel, quelle que soit leur situation ad-
ministrative. Les conditions de vie de ces personnes 
restent au cœur des préoccupations du Secours 
Catholique, tant dans l’accompagnement que dans 
les démarches de plaidoyer.

Le renforcement de la dématérialisation des 
démarches administratives met en difficulté de 
nombreuses personnes dans le dépôt et le renou-
vellement des demandes de titres de séjour. Ainsi, la 
délégation d’Ille-et-Vilaine s’est associée à 5 autres 
organisations (la Cimade, le GISTI, la Ligue des Droits 
de l’Homme, l’Association pour le Droit des Étrangers 
et le Syndicat des avocats de France) pour dépo-
ser un recours au Tribunal Administratif de Rennes 
contre le fait que les services de la préfecture ne 
soient accessibles qu’en ligne.

La délégation agit auprès des personnes migrantes 
par l’accueil, l’accompagnement et la délivrance 
d’aides financières, ainsi qu’en proposant des activités 
d’apprentissage du français (cours, ateliers, soutien…).

De nombreuses équipes sont engagées dans cette 
dynamique. Une rencontre proposée à ces équipes 
a eu lieu à Rennes en octobre. Partant d’un état des 
lieux des besoins exprimés par les équipes, elle a 
permis de poser les bases d’un réseau départemen-
tal. Des rencontres sont prévues en 2022, afin de 
favoriser l’information du réseau et le partage d’ex-
périences. La formation des bénévoles sur cette thé-
matique complexe reste également un point d’atten-
tion permanent.

Le Secours Catholique reste attentif à la situation à 
Rennes, où de nombreuses familles à la rue sont des 
familles exilées et fréquentent l’accueil de jour et sol-
licitent le Pôle Migrants de Rennes Centre. L’équipe 
d’accueil de Rennes Centre a réalisé 730 rendez-vous 
en 2021. Ce sont 532 familles, représentant plus de 
1226 personnes qui ont été accueillies et orientées. 
Environ 230 familles ont été aidées financièrement. 
L’équipe d’apprentissage du français a organisé des 
cours de langue sur inscription et des ateliers de 
conversation. En complément des propositions en 
présentiel, des ateliers sur whatsapp ont également 
été mis en place. Enfin, le Secours catholique a par-
ticipé aux coordinations mises en place par la ville 
de Rennes avec d’autres associations actives sur ce 
domaine.

Solidarité internationale
Au vu du contexte, la venue de nos partenaires de la 
Caritas Kaolack a été repoussée en 2022. Pour maintenir 
le lien, l’équipe régionale de la solidarité internationale a 
innové en proposant deux visioconférences avec les 
salariés de la Caritas. La première avait pour sujet 
la crise sanitaire : “Ici et Là-bas au Sénégal” et la 
deuxième répondait à la question suivante : 
« comment bien se nourrir à petit budget en respectant 
la planète ? ». Le thème de l’écologie est approfondi par 
l’équipe régionale car les conséquences du ré-
chauffement climatique sont déjà visibles au 
Sénégal, notamment sur la période des pluies qui a 
tendance à se raccourcir. L’équipe a construit un outil à 
destination des équipes locales du Secours Catholique 
pour réfléchir sur leurs impacts écologiques. À partir des 
initiatives vécues à Kaolack au Sénégal, les équipes 
peuvent réfléchir sur plusieurs sous-thèmes : la vie 
dans le local, la gestion des déchets, les boutiques, 
les jardins, les déplacements, l’impact numérique et 
l’alimentation.



25

Solidarité des familles

En été 2021 la situation sanitaire s’est légèrement 
éclaircie au-dessus de nos têtes… ouf !  Grâce à 
l’engagement et la mobilisation des bénévoles de 
notre réseau, aux liens constants avec les familles, 
à la qualité des relations avec nos partenaires, nous 
avons pu accompagner les projets de vacances de 
43 adultes et 31 enfants. 

Ainsi, 3 enfants ont pu être accueillis au sein du 
dispositif « familles de vacances » en Ille-et-Vilaine 
et dans le Finistère. Comme l’année dernière, nous 
avons mis l’accent sur les départs en vacances d’en-
fants dans des familles avec lesquelles ils avaient 
déjà des liens forts.

Cette année la mairie de Dinard a mis le mobil-home 
du camping de Port Blanc, à notre disposition du 
22 mai au 16 octobre, soit 21 semaines. Grâce au 
professionnalisme des gérants et à la grande adap-
tation des bénévoles, 50 personnes (29 adultes et 
21 enfants) ont pu bénéficier d’une parenthèse en 
famille ou entre amis, lors des congés d’été.

Nous avons également proposé nos séjours collec-
tifs pour les femmes et pour les familles.

Le « séjour de familles » a, quant lui, eu lieu du 
31 juillet au 7 août. Trois familles ont pu se rendre 
au centre de vacances de l’île Tudy, dans le Finis-
tère. Cette année, le séjour était orienté vers la dé-
couverte de l’autre. En effet, des familles de Bourges et 
Paris étaient présentes sur la même période dans ce 
centre. Les nombreuses activités proposées par 
les bénévoles ont permis de créer facilement des 
liens entre les familles. Tous les matins, activités 
créatives (plastique fou, bricolage…). Les après-midi 
ont été consacrés aux visites (Guilvinec, chapelle 

Sainte Marine…), à la baignade et aux activités lu-
diques (vélo, labyrinthe, structure gonflable, bateau…).

La situation de l’établissement, au bord de la rivière 
de Pont-L’abbé et à deux pas de la plage, a permis 
aux familles de savourer un séjour « les pieds dans 
l’eau ». 

Le séjour « A Tire d’Elles », à destination des femmes, 
a eu lieu la première semaine de septembre au 
centre du Porteau, en Vendée. Michelle et Claude, 
qui accompagnaient le séjour, avaient concocté un 
programme sur mesure pour les vacancières. Le ma-
tin, activités manuelles et jeu de piste. L’après-midi, 
découverte des lieux avec des visites (Brétignolles 
sur mer, la forêt du Cairn, le site préhistorique de St 
Hilaire…), une balade en bateau sur la Messaline et du 
vélorail.

Le séjour a été une vraie réussite, avec un lieu 
d’accueil idéalement situé et chaleureux et des 
accompagnatrices dynamiques et à l’écoute.

Merci encore à tous nos partenaires qui ont permis, 
par leur soutien et leur engagement, que cette 
année encore des foyers, accompagnés par les 
bénévoles de notre réseau, puissent faire une pause 
dans leur quotidien et se créer des souvenirs 
communs. 

TÉMOIGNAGE

« J’ai aimé le temps passé entre nous. Un temps 
pour les enfants, la plage et les baignades, 
la sortie bateau vers les phoques mais aussi le 
bricolage. C’était sympa d’avoir pu participer 
avec d’autres familles aux jeux et concours… 
c’était vraiment chouette. »
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Solidarités des Familles
Focus sur le projet Maison des familles

LA GENÈSE DU PROJET 
 
En octobre 2019, le Secours Catholique Caritas 
France, Apprentis d’Auteuil, ATD Quart Monde, et La 
Croix-Rouge Française ont entamé une réflexion sur 
l’opportunité de créer une Maison des Familles dans 
le département. 

D’un commun accord des partenaires, le Secours 
Catholique est nommé porteur du projet. En février 
2021, une chargée de mission, Aurélie MENET, 
est recrutée afin de réaliser la phase d’ingénierie 
du projet et de finaliser l’étude socio-économique 
pour définir le lieu d’implantation de la Maison 
des Familles. Enfin, une équipe projet composée de 
chargés de famille, de membres des fondateurs, de 
bénévoles est constituée pour travailler sur les diffé-
rentes étapes du projet. 

Dès 2020, le projet est soutenu par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales d’Ille-et-Vilaine et est inscrit dans la 
priorité régionale concernant le Soutien aux familles 
et aux enfants du Plan Pauvreté en Bretagne. En 2021, 
le projet est aussi lauréat dans le cadre de l’appel à 
projet 1000 jours de l’enfance, financé par la straté-
gie pauvreté. Par ailleurs, le projet a été présenté au 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, à la ville de 
Saint-Jacques-de-la-Lande, à Rennes Métropole, 
pour son inscription dans un travail partenarial et 
pour une contribution au financement.

UNE MAISON DES FAMILLES, QU’EST-CE QUE C’EST  ?

La Maison des Familles est un lieu d’accueil, 
d’échange, d’accompagnement pour toutes les 
familles de toutes origines et appartenances 
philosophiques ou religieuses, qui rencontrent des 
obstacles et des contraintes qui peuvent impacter 
l’éducation de leurs enfants. 
C’est un espace singulier de soutien à la parentalité 
où les familles sont parties prenantes et développent 
leur pouvoir d’agir.
Structurée comme une maison, la Maison des 
Familles est ouverte à toute personne en situation de 
responsabilité éducative (père, mère, grands-parents, 
tuteurs, etc.). Chacun est accueilli dans un cadre 
convivial avec ou sans les enfants. 
La Maison des Familles est complémentaire aux 
structures et/ou dispositifs existants (d’accompa-
gnement à la parentalité, de droit commun) avec 
lesquels elle travaille en partenariat.  

Inspirée d’une expérience québécoise, la première 
Maison des Familles a ouvert en 2009 à Grenoble. 
Aujourd’hui rassemblées en réseau, elles sont au 
nombre d’une quinzaine en France métropolitaine et 
reçoivent en moyenne 60 à 75 familles par an.

LES GRANDES DATES DU PROJET EN 2021 

FÉVRIER 2021
●Réalisation d’une étude de territoire sur le 
département d’Ille-et-Vilaine. 

MARS 2021
●Organisation des rencontres mensuelles de 
l’équipe projet. 

MAI 2021 
●Choix du lieu d’implantation de la Maison des 
Familles sur la commune de Saint Jacques de 
la Lande.

SEPTEMBRE 2021
- Poursuites des rencontres des partenaires 
institutionnels, locaux et financiers
●- Construction du budget prévisionnel et 
recherche active des financements
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équipes Prison - Rennes et Saint-Malo

Cette année, les équipes prison de Rennes et 
Saint-Malo ont pu non seulement maintenir leurs 
activités habituelles mais également innover.

Ainsi, suite à une proposition formulée par la direc-
trice de la prison des femmes à Rennes, un local au 
sein de la prison a ainsi pu être repris par l’équipe 
et transformé en boutique. Depuis septembre 2021, 
la « Boutik » propose donc aux détenues indigentes 
des vêtements de seconde main. Les bénévoles 
animent ce lieu une fois par semaine. L’ouverture 
de la « Boutik » a mobilisé l’équipe de Rennes pour 
la préparation du local, l’approvisionnement et le tri 
des vêtements. C’est un lieu convivial où bénévoles 
et détenues peuvent échanger, ce qui procure 
beaucoup de bonheur aux détenues.

Régulièrement, des bénévoles de l’équipe de Rennes 
interviennent dans les centres pénitentiaires pour 
présenter les différentes activités aux personnes 
arrivantes, ce qui permet un premier contact et facilite 
l’identification des actions du Secours Catholique par 
les détenus.
En revanche, en raison des contraintes sanitaires la 
distribution des colis de Noël a été effectuée cette 
année par l’aumônerie et les colis n’ont pas été remis 
individuellement aux bénéficiaires.

En septembre 2021, à l’occasion d’une rencontre 
entre différentes associations œuvrant dans l’aide ali-
mentaire à Rennes, la référente territoriale du SPIP 
d’Ille-et-Vilaine est venue présenter le Travail d’Inté-
rêt Général (TIG). L’objectif est de pouvoir accueil-
lir prochainement des personnes dans le cadre de 
cette peine alternative en leur confiant des missions 
aux côtés de bénévoles.

Nous pouvons noter que cette période particulière 
de confinement a permis à l’équipe de s’autogérer et 
même d’élargir l’équipe. Afin de prendre un peu de 
recul sur ses actions, l’équipe rennaise s’est retrouvée 
pour une superbe journée à Tremblay dans un cadre 
verdoyant et paisible.
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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 5 pistes de changements 
au sein de la société dans les domaines du travail, du 
logement, de la reconnaissance des savoirs, de l’édu-
cation à la différence, de la vie des territoires. Pour ce 
faire, le Secours Catholique entend mener des ac-
tions 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 ». 
Un plaidoyer qui part des situations rencontrées et 
sur lesquelles on s’engage à être présents avec vous 
pour expérimenter.

Charte de Coopération Partenariale entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et les associations 
de Solidarité et de lutte contre les exclusions et 
l’UDCCAS35.
Cette charte a été signée le 29 avril, en présence du 
Président M. Jean-Luc CHENUT, et de sa Vice-prési-
dente Mme Catherine DEBROISE, ATD Quart-Monde, 
la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge, Les Restos du 
Cœur, le Secours Catholique, le Secours Populaire 
Français, et l’UDCCAS35. Elle a la volonté « d’inscrire 
pleinement le premier accueil social inconditionnel de 
proximité dans une logique de développement social 
local », comme moyen premier d’accès aux droits, en 
impliquant les associations de solidarité. Les actions 
s’appuient sur un socle de valeurs (pouvoir d’agir, 
partenariat, écoute et accompagnement), et nous 
engagent à la reconnaissance réciproque et au 
partenariat.   

Signature de la Charte départementale CDViTRA35.
Invités par nos amis du CCFD-Terre Solidaire, la délé-
gation d’Ille-et-Vilaine a signé le 9 octobre, à Bruz, la 
Charte de la Conférence Départementale des Villes, 
Territoires et Réseaux Accueillants d’Ille-et-Vilaine. 
L’objectif est de mobiliser et mutualiser nos moyens 
dans l’accueil digne des migrants, et à faciliter leur 
intégration. « Ces actions peuvent concerner :
L’hébergement, la nourriture, l’inscription dans les 
écoles, l’apprentissage du français et la formation, la 
recherche d’emploi, … et toutes autres activités visant à 
mieux intégrer les personnes exilées sur nos territoires.
Toutes ces actions seront d’autant plus efficaces que 
les collectivités travailleront en partenariat avec des 
associations locales. »

Accompagnement des bénévoles mandatés dans 
les CA des CCAS
En 2020, une cinquantaine de communes ont choisi 
le Secours Catholique comme membres des CCAS 
au titre des associations de solidarité, communes de 
tailles diverses dont Rennes.
Ces mandatés, nouveaux ou plus aguerris, accom-
pagnés de 3 bénévoles Catherine, André, Armand et 
de Thierry, se retrouvent 2 à 3 fois dans l’année, pour 
évoquer les sujets qui les préoccupent : Missions et 
Aides Obligatoires et Facultatives des CCAS (21 mai), 
Projets divers (27 septembre), Budget des CCAS (8 
décembre).
À noter l’intervention de l’UDCCAS d’Ille-et-Vilaine 
sur le sujet des Missions et des Aides.

Revenu minimum garanti
Une des thématiques retenue en plaidoyer est celle du 
Travail pour tous offrant un revenu digne, ou, à défaut, 
un revenu minimum garanti. Ce sujet est à l’étude 
(pas encore un projet) en ce moment par le CCAS 
de Rennes qui réfléchit à la faisabilité d’expérimenter 
un tel outil. Véronique suit ce projet complexe, en lien 
avec les instances nationales.

Elections régionales
En 2021, les instances régionales ont été renouvelées. 
Le Groupe de Travail Régional (GTR) Plaidoyer s’est 
mobilisé pour interpeller les listes, par webinaire, 
sur des sujets ciblés de Valorisation du Bénévolat 
(reconnaissance, formation), Accès aux Droits, Mobi-
lités. Les élections étant passées, il s’agit maintenant 
de continuer la relation avec les élus régionaux pour 
suivre ces dossiers.

Le Collectif Alerte Bretagne
Au sein du Collectif Alerte Bretagne, la Délégation 
a contribué, avec d’autres associations, à l’interpella-
tion des pouvoirs publics sur la prise en compte des 
questions de précarité, que ce soit pour le campement 
des Gayeulles (Communiqué de Presse), ou les questions 
d’accès aux droits. Ce fut le cas le 10 novembre par 
la présentation du livre blanc sur les familles sans 
hébergement dans le territoire rennais. Et le 18 
novembre, à Redon, à l’initiative du Groupe de Travail 
Insertion de la Stratégie Nationale de Prévention et 
Lutte contre la Pauvreté et de l’antenne territoriale 
de Pôle Emploi, en réunissant services publics, as-
sociations, collectivités, pour engager une réflexion 
sur l’amélioration de l’accès aux différents parcours 
proposés aux personnes éloignées de l’emploi.



29

PLAIDOYER ET pouvoir d’agir Animation spirituelle - Diaconie

« La pauvreté n’est pas le fruit du destin, elle est une 
conséquence de l’égoïsme. Il est donc essentiel de 
mettre en place des processus de développement qui 
valorisent les capacités de tous, pour que la complé-
mentarité des compétences et la diversité des rôles 
conduisent à une ressource commune de participa-
tion. Beaucoup de pauvreté des “riches” qui pourrait 
être guérie par la richesse des “pauvres”, si seulement 
ils se rencontraient et se connaissaient ! Personne 
n’est si pauvre qu’il ne puisse pas donner quelque 
chose de lui-même dans la réciprocité. Les pauvres 
ne peuvent pas être seulement ceux qui reçoivent ; ils 
doivent être mis dans la condition de pouvoir donner, 
parce qu’ils savent bien comment le faire. » Message 
du Pape François pour la 5ème Journée Mondiale 
des Pauvres 2021

Partout dans le réseau d’Ille-et-Vilaine
Des équipes locales de plusieurs territoires parmi 
lesquels « Entre Roc et Couesnon », « Terre et mer », 
ont partagé des rencontres à travers des journées 
spirituelles et de réflexion, où la parole de chaque 
personne a permis de s’enrichir mutuellement. Ainsi 
en octobre dernier , à Dol-de-Bretagne, une soixantaine 
de personnes ont réfléchi sur le thème « Ensemble, 
construire un monde juste et fraternel ». Participer 
à ces journées de ressourcement aide à prendre 
soin de la fraternité entre acteurs du Secours 
Catholique.

En septembre, l’équipe de Janzé accompagnée de 
plusieurs paroissiens a choisi de donner une suite au 
Voyage de l’espérance réalisé en 2019 à Lourdes. Ils 
ont passé une belle journée à Lisieux dans la cité de 
Sainte Thérèse. La visite guidée de la maison natale 
de la famille Martin, puis de la basilique a permis un 
véritable chemin spirituel pour chaque personne. 
C’est prendre soin du cheminement personnel de 
chacun, là où il en est. 

Les groupes de partage d’Évangile
Quatre groupes de partage d’Évangile avec des per-
sonnes fragiles, existent à Rennes : « L’Évangile au bas 
des tours » du quartier du Blosne, « Porte ouverte sur 
l’Évangile » rattaché à la paroisse Ste-Jeanne-d’Arc, 
un groupe de Villejean et « Partageons une Bonne 
Nouvelle » de la Cathédrale. Deux de ces groupes 
sont accompagnés par le Réseau Saint-Laurent : 
« Le réseau Saint-Laurent met en relation des groupes 
chrétiens diversifiés qui partagent en Église un chemin 
de fraternité et de foi avec et à partir de personnes vi-
vant des situations de grande pauvreté et d’exclusion 
sociale. Il lui tient à cœur que ce chemin devienne celui 
de toute l’Église. »

Ces groupes, initiés ou soutenus par le Secours 
Catholique, se retrouvent à un rythme régulier pour 
un temps convivial et un partage sur l’Évangile du 
dimanche suivant. Chacun peut parler ou écouter, 
partager, questionner quel que soit son niveau 
social ou ses études. Chacun se sent estimé et les 
rencontres sont attendues.

En route pour le Synode sur la synodalité 
D’octobre 2021 à 2023 l’Église catholique universelle 
est invitée à réfléchir sur le thème proposé par le 
pape François « Une Église synodale :  communion, 
participation et mission ». Selon les mots du 
Pape « Le but du Synode de 2023, et donc de cette 
« consultation » préparatoire du peuple de Dieu « n’est 
pas de produire des documents, mais une démarche 
« spirituelle » c’est-à-dire « dans l’Esprit Saint », afin 
de « faire germer des rêves, susciter des prophéties 
et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la 
confiance, bander les blessures, tisser des relations, 
ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de 
l’autre et créer un imaginaire positif qui illumine les 
esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces ». 

Le 17 octobre a eu lieu une rencontre à Saint-Malo 
avec les ambassadeurs des paroisses du Diocèse, 
les mouvements et associations dont le Secours 
Catholique pour préparer la consultation pré syno-
dale. Tous les acteurs du Secours Catholique sont 
invités à donner leur avis à travers les rencontres qui 
nous seront proposées dans les mois à venir.

Témoignage sur la journée vécue à Pontmain

« Les quatre groupes de partage de l’Évangile de 
Rennes ont vécu une journée le 28 août au sanc-
tuaire de Pontmain autour du texte biblique de 
la « Visitation ». Nous avons fait connaissance 
les uns avec les autres. Nous nous sommes 
donc « visités ». Puis nous avons écouté Da-
nielle nous « conter » la Visitation de Marie à 
Élisabeth. Nos échanges sur ce texte et sur les 
rencontres que nous vivons ont été fructueux. 
Après le pique-nique au soleil, nous avons sui-
vi la démarche jubilaire proposée cette année à 
Pontmain, avec d’autres pèlerins, puis nous nous 
sommes retrouvés pour la messe dans l’église 
paroissiale. Le goûter nous a encore rassemblés 
avant le retour à Rennes. Nous repartons, pres-
sés de nous retrouver bientôt. C’est prendre soin 
par le partage et l’écoute des histoires de vie 
des uns et des autres. »



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 significative des ressources de l’année 2020.

BUDGET RÉALISÉ 2020 
Ce tableau est un extrait des comptes nationaux du Secours Catholique approuvés par l’Assemblée Générale 
le 15 juin 2021 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 2020 :
 
 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 6 122 donateurs.
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CHARGES RéALISé 2020 produits RéALISé 2020

total des CHARGES total des produits754 774 € 851 148 €

Charges extérieures
  - Achats 
  - Services extérieurs
  - Impôts et taxes

Charges de personnel 

Secours

Charges financières 
et exceptionnelles

Amortissements

Charges internes*

229 994 €
53 994 € 
143 741 €
32 259 €

349 530 €

105 416 €

420 €

69 413 €

0 €

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 
  - DDETS (ex-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*

1 852 €

645 527 €

519 691 €
34 508 €
91 329 €

0 €
1 000 €

178 499 €
42 500 €
66 294 €
27 705 €

22 000 €
20 000 €

6 876 €

0 €

996 €

17 397 €

excédents déficit96 374 € 0 €

total total851 148 € 851 148 €

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

La crise sanitaire a eu un impact fort sur le budget en 2020 que ce soit pour les ressources que pour les dépenses. Du 
fait des confinements successifs, la quinzaine de boutiques solidaires et les habituelles braderies n’ont pu générer de 
ressources si précieuses à l’activité. Heureusement, les ressources issues de la générosité du public ont légèrement 
augmenté. Celles des financeurs publics ou privés ont permis d’être affectées à l’opération urgence sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19. Ces fonds ont été utilisés pour partie sur l’année 2020 pour répondre aux besoins immédiats des 
personnes. Les aides financières apportées se sont portées principalement sur la distribution de « chèques-services » 
pour permettre d’assurer des aides alimentaires aux personnes. D’autres aides portant sur les vacances, des sorties et la 
fête de Noël ont été instaurées. Au-delà des aides financières se sont développés des réseaux de fraternité, pour prendre 
soin des personnes isolées dont le lien social ne pouvait plus être assuré en présentiel.

À noter également que le Secours Catholique d’Ille-et-Vilaine, en tant que porteur de projet pour le collectif constitué de la 
Fondation Apprentis d’Auteuil, ATD Quart Monde et la Croix Rouge française, s’est engagé dans la création d’une Maison des 
Familles. Ce projet a permis de faire appel à des financements publics expliquant également cette augmentation de ressources.

Merci à tous les donateurs et bailleurs qui nous ont permis de venir en aide aux plus fragiles par un soutien financier :
- La Ville de Rennes et d’autres communes d’Ille-et-Vilaine
- La Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
- Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
- La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine
- Le Commissaire à la lutte contre la pauvreté
- et tous nos donateurs particuliers qui nous soutiennent fidèlement



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

“ Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec 
eux le même sort. C’est aussi un enseignement fort pour ses disciples 
de tous les temps. Ses mots « les pauvres, vous en aurez toujours avec 
vous » (Mc 14,7) indiquent aussi ceci : leur présence parmi nous est 
constante, mais elle ne doit pas conduire à une habitude qui devienne 
indifférence. “

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
Vème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 14 novembre 2021,

XXXIIIème dimanche du temps ordinaire


