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ILS SONT
LE SECOURS
CATHOLIQUE
PHILIMINE
Je m’appelle Philimine. Je suis arrivée
en France en juin 2018. Trois mois après,
grâce à l’aide de mon assistante sociale,
j’ai reçu un petit livret indiquant les
adresses utiles pour mes démarches
administratives. Parmi les associations
sur la liste, j’ai été attirée par le Secours
Catholique. Je les ai contactés en leur
demandant si je pouvais effectuer du
bénévolat dans leur structure, ils m’ont
répondu positivement.
Toutes les équipes du Secours Catholique m’ont accueillie
chaleureusement. L’expérience vécue avec eux m’a
humainement enrichie. Elle m’a permis de comprendre
des réalités jusque-là ignorées. Elle m’a appris le sens de
l’engagement et du dévouement et m’a donné un grand
enthousiasme en me mettant aux services des autres. De
mon côté, je me suis sentie encouragée et accompagnée.
Le Secours Catholique m’a fait découvrir sa “Révolution
Fraternelle” au service de l’humanité.
Le Secours Catholique m’a proposé plusieurs formations. Cela
m’a permis d’approfondir et de développer mes compétences
afin d’acquérir le savoir-faire complémentaire pour mieux
m’intégrer dans la société française.
Toutes les personnes rencontrées dans différents services
(boutique solidaire, permanences d’accueil...) m’ont aidée
à “grandir”. J’ai appris à mon tour à me mettre à l’écoute des
personnes en difficultés économiques et financières. Cela
permet de mieux comprendre leur souffrance. Ça a suscité
chez moi beaucoup de compassion et le besoin de me
dévouer davantage. Je me suis sentie utile !
Aujourd’hui le Secours Catholique est ma famille, un lieu
où je partage mes joies, mes peines, mes craintes et mes
perspectives. Je sens une grande joie à me retrouver dans un
groupe qui m’a toujours montré son amour inconditionnel. Les
membres du Secours Catholique m’ont accueillie telle que je
suis. Ils ont pansé mes plaies de déracinement involontaire. Ils
m’ont donné l’opportunité de revivre, de tisser des liens avec
les différentes personnes et de partager mon expérience. Tout
cela me permet d’espérer.

FRANÇOISE
Je m’appelle Françoise. J’ai intégré le
Secours Catholique de Tourcoing fin
2019 avec l’envie de faire du soutien
scolaire. En effet, beaucoup d’enfants
sont en difficulté et ont besoin d’aide
pour la compréhension des devoirs. Les
enfants d’aujourd’hui seront les adultes
de demain.
Le soutien scolaire n’existait pas sur le
territoire de Tourcoing. Je me suis donc
inscrite pour donner des cours de FLE
(Français Langue Etrangère).
Olivia, chargée des ateliers ludiques pour les enfants, s’est
renseignée auprès des parents et j’ai ainsi commencé le
soutien scolaire en parallèle du FLE.
La crise sanitaire que nous traversons a bouleversé notre
quotidien. Cependant je garde espoir de pouvoir reprendre
ces activités à la rentrée prochaine. En attendant, je reste en
contact avec les personnes dont je m’occupe. Ce lien social est
indispensable à mon équilibre.
Au Secours Catholique, nous bénéficions de formations de
qualité. Chaque bénévole est libre de s’y inscrire ou non. Rien
n’est imposé. Les responsables sont à l’écoute et nous pouvons
échanger sur différents sujets.
Si vous avez du temps libre et si vous le désirez, je vous invite
à nous rejoindre.

Najate
Je m’appelle Najate et je viens
d’arriver comme animatrice de réseau
de solidarité sur le Territoire YserLys. Le chemin qui m’a conduite au
Secours Catholique est riche de
belles expériences personnelles et
professionnelles. Je n’ai aucun doute que
cette nouvelle mission me permettra de
nouvelles rencontres enrichissantes.
Mon expérience personnelle est aussi
celle de l’émigration et de l’intégration. Originaire du Maroc, je
suis arrivée toute petite, avec ma famille, pour habiter dans les
Flandres. Nous avons rencontré certes des défis à surmonter
mais nous avons pu bénéficier aussi de solidarité et de
générosité. Ainsi, après avoir « reçu », je souhaite « donner »
à mon tour.
Je suis mariée et maman de deux enfants et aujourd’hui je
souhaite m’investir sur les projets du Secours Catholique,
pour que chacun de nos gestes puisse faire une différence
et contribuer au bien-être et au respect de tous. Dans cette
démarche je suis motivée à aller vers la rencontre de l’autre
avec tout ce qui fait sa différence mais aussi tout ce qui nous
rassemble.
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ESTELLE
ALETH
Je m’appelle Aleth. J’ai 61 ans.
Quand l’heure de la retraite a sonné, j’ai
d’abord pris le temps d’une pause d’un
an sans engagement. Je voulais écouter
mes envies et donner du sens à toute
décision de participation à un projet.
Cette réflexion m’a amenée à accepter
la proposition d’un ami. Il m’a parlé du
Secours Catholique et d’un projet de
création d’un groupe convivial. L’idée
était de créer du lien et de l’amitié entre
les personnes isolées. Après quelques tâtonnements, et avec
une autre bénévole très impliquée, c’est finalement par le biais
d’une activité couture que cela a pu se réaliser. Transmettre
un savoir-faire s’est révélé un excellent moyen de passer
un bon moment ensemble et de valoriser les nombreuses
compétences des personnes isolées. L’amitié entre nous est
venue tout naturellement.
Cette année “sans” en raison de la pandémie nous montre
à quel point il est difficile de ne plus pouvoir nous retrouver
toutes et tous. Il y a un vrai manque ! Nous attendons la reprise
avec impatience.
J’apprécie le soutien du Secours Catholique. On travaille en
équipe pour construire un projet et on nous propose des
formations pour continuer à apprendre et à progresser. J’ai
vraiment le sentiment de participer à une grande et belle
mission.

MUNEIR
Je m’appelle Muneir, je suis étudiant
en solidarité internationale, action
humanitaire et crise.
Après avoir entendu les témoignages
de nombreuses personnes exilées, j’ai
décidé de faire du bénévolat au Secours
Catholique de Calais pendant l’été 2020,
puis de postuler pour un stage à Lille
afin de valider mon Master.
J’ai eu l’honneur de faire mon stage
à la délégation de Lille. A cause du Covid, beaucoup de de
missions et d’événements ont été annulés, mais ma tutrice
professionnelle a toujours été à mes côtés pour me proposer
de nouveaux challenges afin d’améliorer mes connaissances
dans cette période compliquée. J’ai travaillé avec l’Equipe
Juridique de Roubaix où j’ai appris beaucoup sur le droit des
étrangers. Je suis également intervenu à Tourcoing avec les
mineurs isolés étrangers, avec qui j’ai continué de travailler
comme salarié pour la Pastorale des Migrants. Ce fut une
expérience très enrichissante. Je remercie ma tutrice et toutes
les équipes de bénévoles et de salariés de la délégation.

Je m’appelle Estelle, 27 ans et sortie des
études cette année. Je me suis toujours
engagée dans des projets et associations
pendant ma scolarité. Aujourd’hui,
diplômée d’un master en aménagement
et urbanisme à l’Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme de Lille, j’ai souhaité
mettre à profit mes compétences et
connaissances dans projets auxquels je
voulais participer. Le projet #1DigneToit
soutenu par le Secours Catholique et le Réseau Eco Habitat
portait alors tout son sens. Aider des personnes isolées et des
familles dans leur projet de réhabilitation de leur logement et
rénovation énergétique est un véritable défi. Pleinement investie,
l’équipe de coordination du Secours Catholique dont je fais partie
est en train de monter une nouvelle équipe de bénévoles, prêts
à accompagner ces futurs bénéficiaires. Alors si ces quelques
lignes vous ont convaincues, rejoignez-nous !

HOUARIA
Je m’appelle Houaria. Je suis arrivée en
France, il y a 5 ans, avec mon mari et ma
fille. Je ne connaissais pas le Secours
Catholique. Par le bouche à oreille,
j’ai su que je pouvais m’y inscrire pour
des cours de français. Et à partir de là
a commencé mon histoire au Secours
Catholique.
Les cours m’ont permis de progresser,
mais aussi, petit à petit, de rentrer
dans la compréhension de la société
française avec sa culture et son fonctionnement.
Le bénévole était vraiment génial ! Avec lui, j’ai découvert des
tas de choses. On parlait de tout : politique, météo, actualités...
Il m’a ouvert sur le monde.
Puis, j’ai intégré le groupe « Paroles autour d’un café » et j’ai
participé à plusieurs activités. Maintenant, je suis devenue à
mon tour bénévole.
Le Secours Catholique m’a également aidée pour partir en
vacances avec ma famille. Ma fille a découvert la mer pour la
première fois. Quelle joie pour elle de jouer dans le sable, de
ramasser les coquillages, de jouer avec nous au volley-ball…
Quel dépaysement ! Cette parenthèse a été un des meilleurs
moments de notre vie. Nous avons pu changer d’air, changer
d’idées et resserrer les liens entre nous.
J’ai aussi été soutenue pour les démarches administratives.
Grâce à l’équipe qui accompagne les migrants, notre dossier
a pu être présenté en préfecture. L’attente a été longue… Mais
victoire ! Nous avons obtenu une carte de séjour. Enfin on
revit, on peut penser à l’avenir. Nous allons pouvoir travailler et
espérer une vie meilleure!
5 ans d’histoire au Secours Catholique, qui est comme ma
2ème famille. Je m’y sens à l’aise : je parle, je rigole, je travaille…
et tout cela dans une bonne ambiance.

6

RAPPORT D’ACTIVITÉ rétrospective

rétrospective
8 janvier

LA RÉVOLTE DES NAINS DE JARDIN
Mars - avril

SORTIR DES MURS MALGRÉ LE CONFINEMENT
ET ALLER VERS LES PLUS PAUVRES
Alors que notre pays était paralysé par les débuts de
la crise sanitaire et qu’un confinement général avait
été mis en place, les demandes d’aides financières
explosaient ! En effet, la fermeture de la majorité
des associations et des services publics a plongé de
nombreuses personnes et familles dans une précarité
encore plus forte.
Dès lors, les équipes du Secours Catholique se
sont organisées afin de leur venir en aide : écoute
téléphonique, identification d’équipes relais, visioconférences entre bénévoles pour discuter des
situations et acheminement des aides jusqu’au
domicile des personnes.

Comme chaque début d’année, l’équipe du secteur Haubourdin-Loos
organise un moment convivial à destination des personnes accueillies durant
l’année.
Cette année, l’équipe a fait appel à la compagnie Charly et Jean-Mi, qui
propose un spectacle de ventriloquie. Les enfants ont pu découvrir cinq
marionnettes et ont pu participer à la séquence chanson « La révolte des
nains de jardin ! » avec le concours d’une mascotte représentant Simplet.
L’après-midi s’est poursuivi autour d’une galette des rois et d’une tombola
pour remporter de jolis cadeaux. Tout le monde s’est régalé et a bien profité
de ce joli moment de convivialité !

7 juillet

ACCUEILS FAMILIAUX DE VACANCES : LE GRAND DÉPART

5 juin

DÉMÉNAGEMENT DES JEUNES VERS TOURCOING
Le grand jour est arrivé ! Installés en octobre 2019 à l’ancien
séminaire de Lille (Maison Paul VI), les 15 jeunes accompagnés par
les membres du collectif Partenaire Pour Accueillir partent vers une
nouvelle aventure.
Après plusieurs mois de recherche et de discussion, le Diocèse de
Lille met à disposition un nouveau lieu d’accueil: l’ancien presbytère
de la Paroisse Saint Jean-Baptiste de Tourcoing.
Celui-ci permet à ces jeunes de poursuivre leur intégration et leur
scolarité dans des conditions décentes.

Près de 3 millions d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté dans notre
pays.
On constate également une forte inégalité face aux vacances : un
quart des enfants ne partent pas et c’est plus de la moitié dans les
familles les plus modestes.
Pour combattre cette injustice, notre association met en place depuis
plus de 73 ans, un programme d’Accueil Familial de Vacances (AFV).
Principe : le Secours Catholique met en relation des familles désireuses
d’accueillir un enfant sur leur temps de vacances avec des enfants
issus de familles accompagnées par les équipes de l’association.
Le 7 juillet, casquette sur la tête, sacs sur le dos, gourde à la ceinture…
c’est l’heure du grand départ. En ce matin estival aux ciel et cœurs
ensoleillés, 80 enfants âgés de 6 à 13 ans ont pris d’assaut les TGV en
gare de Lille pour rejoindre leur famille de vacances aux quatre coins
de la France. Pour assurer la sécurité pendant les trajets, une vingtaine
d’accompagnateurs (bénévoles et salariés) s’est jointe à cette joyeuse
troupe.
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20 au 25 juillet

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS EN VACANCES À L’ESPACE JEAN RODHAIN
Le Secours Catholique est partenaire du centre de la Réconciliation qui accueille et héberge
tout au long de l’année sur Wattignies une quinzaine de jeunes migrants (maliens, guinéens,
ivoiriens, centrafricains, nigériens, nigérians, camerounais…). Le territoire Sud Métropole est en
contact régulier avec ces jeunes pour apporter une aide ponctuelle.
Pour la deuxième année consécutive, les mineurs non accompagnés ont pu poser leurs valises
à l’Espace Jean Rodhain (maison d’accueil du Secours Catholique située au Mont des Cats).
Nous voulions ainsi permettre à ces adolescents privés de vacances et confrontés tout au long
de l’année à des conditions de vie diﬃciles de pouvoir se ressourcer dans un lieu confortable,
accueillant et verdoyant. Une vraie et belle bouﬀée d’oxygène !
Une activité au programme de chaque journée : balade à la mer, visites culturelles, randonnées,
activités manuelles… et une inoubliable après-midi au bowling.

8 Décembre 2020

LE MARCHÉ AUX JOUETS

16 décembre

ARBRE DE NOËL À LESQUIN
Depuis quelques mois, le Territoire Sud Métropole est très actif pour aider les
200 personnes qui vivent dans un hébergement d’urgence sur la commune de
Lesquin ; des personnes isolées et des familles (essentiellement migrantes).
Ainsi, chaque semaine, des équipes de bénévoles de Seclin se rendent sur
place pour animer un atelier de soutien scolaire, dispenser des cours de Français
Langue Etrangère et accompagner certaines familles en situation de très forte
précarité (beaucoup n’ont aucune ressource).
En décembre dernier, pour clôturer l’année sur une jolie note festive, un arbre de
noël a été organisé. Une occasion rêvée pour sortir du garage notre magnifique
camion « Le Fraternel ». Distribution de cadeaux, goûter gourmand, animation
musicale, ateliers ludiques… Un grand moment fraternel et festif partagé avec
tous les hébergés et les associations partenaires.

Chaque année le Secours Catholique de
Dunkerque reçoit plusieurs dizaines de jouets
neufs de la part d’un généreux donateur.
Grâce à ce don, les bénévoles organisent
un « marché aux jouets » à destination des
familles accompagnées tout au long de
l’année par nos différentes équipes : les
familles rencontrées en Accueil Solidarité, à la
Boutique Solidaire et celles inscrites dans les
dispositifs Accueils Familiaux de Vacances.
Cette année, malgré le contexte sanitaire, nous
avons pu maintenir cette opération : 21 familles
ont donc été invitées à se présenter, à tour de
rôle, le mardi 08 décembre pour venir choisir
un jouet pour chacun de leurs enfants. Un
atelier papier cadeau était à leur disposition
pour emballer les jouets choisis.
Si le contexte sanitaire n’a pas permis de vivre
un temps convivial autour d’un café et d’un
morceau de gâteau, ce sont quand même 39
enfants (entre 6 mois et 10 ans) qui ont eu la
joie de recevoir un joli cadeau de Noël !
Merci encore à tous les bénévoles qui se
mobilisent chaque année pour préparer et
animer cette manifestation. Un grand merci
aussi à notre généreux donateur !

23 et 24 décembre

FRATERNOËL
Quand la fête bat son plein, que les familles se retrouvent, que les devantures des magasins
s’étalent… Les personnes seules, les personnes sans ressources ressentent encore plus les blessures
de l’exclusion, de l’isolement. Alors ce soir-là, le Secours Catholique se veut fraternel !
Les 23 et 24 décembre, des équipes de bénévoles se sont mobilisées pour l’opération Fraternoël
afin de permettre à des dizaines de personnes accompagnées par l’association de vivre la magie
des fêtes de fin d’année.
Des colis ont été confectionnés, garnis d’un repas festif et gourmand, de cadeaux personnalisés, et
de contes et objets de Noël. Ils ont été remis en main propre à chaque destinataire, ce qui a donné
lieu à un moment de retrouvailles et à des discussions joyeuses et réconfortantes !
Le jour de Noël, des messages par sms et des appels téléphoniques ont été échangés, pour que
chacun se sente entouré, pour que chacun se sente aimé.
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LA DELEGATION NORD-LILLE
DUNKERQUE
Bray-Dunes

LILLE DELEG’

Zuydcoote

GRANDE-SYNTHE
Fort
Mardyck

DUNKERQUE

Mardyck

Petit Fort
Philippe
Grand Fort
Philippe

Saint Pol
sur-Mer

Petite Synthe

Grande
Synthe

Loon-Plage

Malo les bains Leffrinckoucke

Uxem

Coudekerquebranche

NORD-FLANDRE
YSER-LYS
WEPPES-PORTE DES FLANDRES

Les Moëres

Tétéghem

Cappelle Coudekerque
la Grande

Gravelines

Ghyvelde

Rosendaël

BERGUES
Warhem

Spycker

Craywick

St Georges
sur l’Aa

ArmboutsCappel

Socx

Looberghe
St Pierre
Brouck

CappelleBrouck

Bissezeele

Drincham

Eringhem

Lynck

Quaëdypre

West
Cappel

Crochte

Pitgam

OostCappel

TOURCOING-LYS
ROUBAIX

Bambecque

Wormhout

Esquelbecq

Bollezeele

VILLE DE LILLE

Rexpoede

Wylder

Herzeele

Zegerscappel
Merckeghem

SUD-METROPOLE

Houtkerque

Ledringhem

Millam
Holque

Broxeele

Wulverdinghe
St Momelin

Arnèke
Rubrouck

Oudezeele

Zermezeele

Steenvoorde

Hardifort

Ochtezeele Wemaers-

Lederzeele

Cassel
Noordpeene

Renescure

Sainte-Marie
Cappel

Berthen

Eecke

St Sylvestre
Cappel

Flêtre

Pradelles

Ebblinghem

ARMENTIÈRES

St JansCappel

Méteren

Strazeele

Linselles

Deûlémont
Merris

Sec Bois

Nieppe

Vieux Berquin

 766 bénévoles
 13 salariés
 41 lieux d’accueil
 120 équipes locales
6
 177 situations accompagnées

Thiennes

Caudescure

Steenwerck

MORBECQUE

BoisGrenier

Prémesques

Radinghem

MERVILLE
ESTAIRES

Aubers

Englos
Escobecques

Fournes en
Weppes

L’équipe administrative :
L’équipe administrative soutient l’animation générale de la délégation (formation des bénévoles, immobilier…) et vient en support
sur le secrétariat et la comptabilité.
Comptable : Anousone THEPMANY
Assistante / Animatrice : Valérie MICHALLET
Secrétaire : Nathalie PERUT

L’équipe d’animation :
Coordinateur d’animation : Florian DEGRUTERE
Animatrices/animateurs : voir pages 12 à 16

Lille

Emmerin

Sainghin

en Weppes

Marquillies
Salomé

LA BASSÉE

HouplinAncoisne

Don

Hantay

Provin

Carnin

Chemy

Templemars
Vendeville

Sainghin
en Mélantois

OSTRICOURT

Gruson
Bouvines

Fretin

VILLENEUVE D’ASCQ

Camphin
en Pévèle

FACHES THUMESNIL

Wannehain

Cysoing
Péronne
Louvil

Bourghelles
Bachy

Avelin

Seclin

Cobrieux

Ennevelin

Genech

La Neuville

SECLIN

LILLE - HELLEMMES

Anstaing

Lesquin

Pont à
Marcq

Attiches
Camphin en
Carembault Phalempin

HAUBOURDIN

Willems

Chéreng Baisieux

Hérrin
Gondecourt

Allennesles-Marais

Annoeullin
Bauvin

Noyellesles-Seclin

Forestsur-Marque

Tressin

Ronchin

Wattignies

ROUBAIX ÉPEULE

Toufflers

Sailly lez Lannoy
Villeneuve
d’Ascq

Lezennes

Santes

Wavrin

Hem
Mons en
Baroeul

Loos

ROUBAIX PILE

Lys lez
Lannoy

Croix

St André
La Madeleine

Sequedin

Herlies

Illies

Le Bureau de la délégation est chargé de la mise en œuvre des
orientations, des priorités et des politiques nationales. Il définit
les objectifs et le plan d’actions de la délégation. Il est accompagné en cela par un Conseil d’Animation rassemblant, outre
le Bureau et les salariés, les bénévoles référents des territoires
d’animation et les responsables de services ou de thématiques.
Président : Jean-Luc BEHR
Vice-Présidente : Jacqueline HOTTOIS
Aumônier : Jean-Claude LOOCK
Trésorière : Odile HAVEZ
Délégué : Xavier VILLETTE

Lompret

Le Maisnil
Erquinghem- Hallennes les
Haubourdin
Fromelles
Beaucamps le-Sec
Ligny

Wicres

Le Bureau de la Délégation :

Marquette

Pérenchies

Capinghem
Ennetières
Lomme
en Weppes

Le Sart

Leers

Wasquehal

Verlinghem

Houplines
La Chapelle
d’Armentières

Erquinghem-Lys

Neuf Berquin

La motte au Bois

Haverskerque

Wattrelos

Mouvaux

Wambrechies
Le Doulieu

Steenbecque
Boëseghem

Bondues

Quesnoysur-Deûle

Frelinghien

TOURCOING

Neuville
en Ferrain

Roncq

Warneton

Borre

Wallon
Cappel
Sercus

WervicqSud Bousbecque

BAILLEUL

Caëstre

Hondeghem

Staple

Lynde

Chiffres clés :

COMINES

Godewaersvelde
Oxelaëre

Bavinchove

HAZEBROUCK

Boeschèpe

Terdeghem

Zuytpeene

MARCQ-EN-BAROEUL
HALLUIN

LAMBERSART

Cappel

Buysscheure
Nieurlet

STEENVOORDE
ESPACE JEAN RODHAIN

Winnezeele

Volckerinckhove
Watten

HAUTS-DE-LILLE

Killem

Steene

Brouckerque

Bourbourg

Hondschoote

Bierne

Mouchin

Mérignies
Tourmignies

Cappelle
en Pévèle

Wahagnies

Thumeries

Mons en
Pévèle

Moncheaux

Bersée

TEMPLEUVE

200 €

GAZ, ÉLECTRICITÉ 43 %

part des personnes accueillies
sans aucunes ressources en 2019

DÉCOUVERT BANCAIRE 18 %

23 % 0 €

0€
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profil des accueillis RAPPORT D’ACTIVITÉ

EAU 19 %

profil des PERSONNES accueilliEs
67%

besoins exprimés
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%

21
%61 %
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alimentation
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62 %21
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11 %
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et plus
mères
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50
ans et plus
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40 %
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THOLIQUE
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50
%
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70,8%
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%SECOURS

en 2018

Couple
avec enfants

niveau de vie médian

Couple des personnes accueillies en 2019 537 €
Sans enfants
part des personnes accueillies
sans aucunes ressources en 2019 23 % 0

28 %
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2 000 €

21 % 1 800 €
1 771 €

ecoute, conseil,
accueil

61 %

4%

40 %

70,8%

2 000 €Niveau de vie médi

alimentation
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Niveau de vie médian
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pères en
seuls
2018

loyer, factures
d’énergie, d’eau
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en 20

1 800 €
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1 600 €
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1 600 €

1 400 €

LOYER
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1 200 €

50 ans et plus
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1 000 €

LOYER
50
%
60 %

Logement stable

niveau de vie médian
des personnes accueillies en 2019

537 €

200 €

23 % 0 €
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seuil de pauvreté
en 2018

1 000 €

niveau de vie médian
des personnes accueillies en 2019

40 %
GAZ, ÉLECTRICITÉ
43 %

part des personnes accueillies
sans aucunes ressources en 2019

1 200 €

800 € niveau de vie médi
des personnes accueillies en 20

537 €

AU SECOURS

600 €
400 €

DÉCOUVERT BANCAIRE 182
part des personnes accueillies
sans aucunes200
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600 €
400 €
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Couple
avec enfants

800 €

EN FRANCE
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CATHOLIQUE
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ans de pauvreté

logements

seuil de pauvreté
en 2018

Femme seule

1 400 €

moins de 25 ans

1 771 €

ressources
mensuelles
EN FRANCE
AU SECOURS

Niveau de vie médian
france métropolitaine
en 2018

12 %

mères seules

Niveau de vie médian
france métropolitaine
en 2018

EAU 19 %

4%

taux de chômage

20 %

DÉCOUVERT BANCAIRE 18Logement
% instable

Couple
Sans enfants

Logement instable

homme seul
50 ans et plus

GAZ, ÉLECTRICITÉ 43 %

16 %

28 %

pères seuls

25-49 ans

LOYER
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Femme seule

Couple
avec enfants

21 %

3%

Logement stable

28 %

29 % 60 %
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avec
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avec enfants

Logement instable
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homme seul

3 % stable
Logement

40 %

3%

29 %

67%

12 %

pères seuls

mères seules

50 ans et plus

60 %

loyer, factures
d’énergie, d’eau

moins de 25 ans

25-49 ans

Logement stable

67%
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21 %

âge de la personne de référence

part des personnes accueillies
sans aucunes ressources en 2019

0€

Niveau de vie médian
france métropolitaine

1
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RAPPORT D’ACTIVITÉ nos activités

NOS ACTIVITéS
Permanence d’accueil et visite à domicile

fr

fr

Il s’agit de soutien aux personnes pour répondre à une
urgence. Cela peut passer par une aide alimentaire,
par un hébergement temporaire mais aussi par un
accompagnement dans le temps sur des projets
d’insertion sociale et/ou professionnels ou encore par
de l’aide administrative.
fr

Alphabétisation / Français Langue
étrangère (FLE)

Le Secours Catholique propose des cours de Français
Langue Etrangère pour les personnes nouvellement
arrivées qui ne maîtrisent pas la langue mais qui ont été
scolarisées dans leur pays d’origine. Il anime également
des ateliers d’alphabétisation pour les personnes qui
n’ont jamais été scolarisées.
Cet apprentissage leur permet d’être plus autonomes
dans leurs démarches de la vie quotidienne mais aussi
de se former ou de trouver un emploi. Ces ateliers sont
aussi l’occasion de créer des échanges interculturels,
de la convivialité et du lien social.

Boutiques Solidaires

Le Secours Catholique propose des vêtements et
des accessoires de mode de seconde main. Ces
produits, proposés à prix réduits, sont issus des
collectes régulières réalisées par notre association. Les
bénévoles les trient et leur donnent ainsi une seconde
vie, permettant à des familles à faibles ressources de
renouveler avec dignité leur garde-robe toute l’année.
Plus qu’un lieu de vente de vêtements à bas prix,
nos boutiques solidaires se veulent être avant tout
un espace de rencontres et d’échanges pour lutter
contre l’isolement et apporter un accompagnement
individualisé.

Accompagnement
aux projets vacances
fr

Les vacances sont un droit pour tous. Elles sont aussi
un moment privilégié de plaisir et de découverte qui
renforce les liens familiaux et sociaux et la confiance
en soi.
Avec l’Accueil Familial de Vacances (AFV), une centaine
d’enfants vit deux ou trois semaines durant l’été dans
une famille de vacances. L’enfant accueilli change
d’horizon, rompt avec le quotidien et crée de nouveaux
liens de confiance.
Avec les vacances en familles, les personnes partent
une à deux semaines en village vacances, gîte ou
camping. Les familles sont accompagnées par des
bénévoles dans la préparation de leur séjour.

TERRITOIRES D’ANIMATION
NORD FLANDRE

YSER-LYS

WEPPES PORTE DES
FLANDRES

Permanence d'accueil, visite à domicile

1036

426

423

Boutiques Solidaires

264

350

240

ACTIVITéS

Alphabétisation / Français Langue Etrangère

6

Accompagnement aux projets vacances

29

16

23

HAUTS DE LILLE

VILLE DE LILLE

246

632

19

37

9

Accompagnement à la scolarité /Ateliers enfants

12

Activités conviviales, récréatives et culturelles

49

25

20

35

859

711

294

708

TOTAl

1329

4

TOUR

ILLE
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nos activités RAPPORT D’ACTIVITÉ

Accompagnement
à la scolarité
fr
et ateliers enfants

Le Secours Catholique accompagne des enfants dans
leur scolarité avec l’aide des bénévoles. Ce soutien
prend plusieurs formes : individualisé et à domicile, ou
en groupe. Il dépasse le seul soutien scolaire et permet
à l’enfant de (re)prendre confiance en lui, par le biais du
jeu, de sorties et de rencontres.
Cet accompagnement pédagogique se fait toujours
en lien et en toute transparence avec les parents. Le
bénévole les aide donc dans le suivi de la scolarité de
leur enfant et soutient, ou contribue à renouer, leur
relation avec l’établissement et les enseignants.

Activités
conviviales, récréatives
fr
et culturelles

La précarité n’est pas qu’économique, elle peut être
aussi relationnelle. De plus, le savoir et la culture ne
sont pas un luxe mais une nécessité pour tous, et en
particulier pour ceux qui vivent la précarité.
C’est pourquoi le Secours Catholique crée et développe
avec les personnes des espaces de rencontres qui
favorisent le lien social, la solidarité, l’accès à la culture
et la participation de tous à la vie de l’association.
Groupe d’activités manuelles, de parole, accès à la
lecture, aux musées, à la pratique et l’expression
artistiques : l’association met en place de nombreux
projets pour ouvrir à tous les portes de la culture et
favoriser le lien social.

TOURCOING-LYS

ROUBAIX

SUD METROPOLE

TOTal

515

300

400

3978

50

1070

166

Prison – justice

Pour éviter l’isolement et la désocialisation de
certaines personnes détenues, les bénévoles du
Secours Catholique visitent les prisons, établissent des
correspondances épistolaires, distribuent des colis à
Noël et proposent des animations ponctuelles.
Face au dénuement matériel de nombreuses personnes
incarcérées, le Secours Catholique apporte également
une aide financière ou vestimentaire.

Accompagnement juridique migrants

Les personnes migrantes sont un public particulièrement
vulnérable, disposant d’un statut fragile et vivant
souvent dans des conditions de très forte précarité.
De plus, les dispositifs d’accès au séjour demeurent
complexes. Aussi, une équipe dédiée et formée les
épaule dans leurs démarches administratives et
juridiques pour accéder au droit d’asile ou à un titre de
séjour, en les conseillant ou en facilitant le lien avec les
institutions.

Animation spirituelle et pèlerinage

Le Secours Catholique est un service de l’Église
catholique qui a pour mission de faire vivre la charité au
sein de la société. Il accueille les autres confessions et
les spiritualités sans faire de prosélytisme et propose,
à l’ensemble des personnes et tout au long de l’année,
des temps de partage, de réflexion et de recueillement.
De plus, des pèlerinages sont organisés à Lourdes ou
encore Nevers.

activités de délégation
ACTIVITéS

TOTAl

22

208

14

306

12

57

27

173

Prison – justice

205

18

10

15

59

Accompagnement juridique migrants

140

4

92

21

246

737

667

527

5832

TOTAL

345
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ACTIONS LOCALES

© Sébastien Le Clézio Secours Catholique

ACTIONS LOCALES
TERRITOIRE Lille deleg’
CARTE D’IDENTITé
Lieu d’accueil :

Lille

Animatrice :



Valérie MICHALLET

Les coordonnées :




39, rue de la Monnaie
59000 LILLE
03 20 55 62 33

Nombre de bénévoles : 91

actions locales RAPPORT D’ACTIVITÉ

TERRITOIRE NORD-FLANDRE
CARTE D’IDENTITé
Lieux d’accueil :

Animateur :

Dunkerque
Grande-Synthe
Bergues



Philippe BLOT

Les coordonnées :




7, place Robert Prigent
59140 DUNKERQUE

Nombre de bénévoles : 81

03 28 66 90 90

Nombre d’habitants : 252 800

29frfr

1036

fr

264

TERRITOIRE YSER-LYS
CARTE D’IDENTITé
Lieux d’accueil :
Hazebrouck
Cassel
Steenvoorde
Morbecque
Merville
Estaires
Bailleul

Animatrice :

Bénévole référent :



Najate SAAIDI LASSALE

Bruno TRAISNEL

Les coordonnées :




44, rue d’Hondeghem
59190 HAZEBROUCK

Nombre de bénévoles : 94

03 28 48 63 74

Nombre d’habitants : 90 700

16frfr

426

12

fr

fr

350

49

fr

fr

6

13
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RAPPORT D’ACTIVITÉ actions locales

TERRITOIRE WEPPES-PORTE DES FLANDRES
CARTE D’IDENTITé
Lieux d’accueil :

Armentières
Haubourdin
La Bassée

Animatrice :

Bénévole référent :



Marion LELIMOUSIN

Jacques BRAME

Les coordonnées :




3, rue du Maréchal Lyautey
59280 ARMENTIÈRES

Nombre de bénévoles : 66

03 20 35 18 79

Nombre d’habitants : 126 000

23frfr

423

fr

240

25

fr

TERRITOIRE HAUTS DE LILLE
CARTE D’IDENTITé
Lieux d’accueil :

Animatrice :

Lambersart
Marcq-en-Barœul
Villeneuve d’Ascq



Corinne HATTE

Les coordonnées :




113, rue Flament Reboux
59130 LAMBERSART

Nombre de bénévoles : 63

03 20 09 71 02

Nombre d’habitants : 257 500

9 frfr

246

20

fr

fr

19

actions locales RAPPORT D’ACTIVITÉ

TERRITOIRE VILLE DE LILLE
CARTE D’IDENTITé
Lieu d’accueil :

Hellemmes

Animateur :

Bénévole référente :



Sylvain DESPIERRE

Véronique REGENT

Les coordonnées :




fr

221, rue Roger Salengro
59260 HELLEMMES

Nombre de bénévoles : 51

03 20 91 34 66

Nombre d’habitants : 255 500

632

4

fr

35

fr

fr

37

TERRITOIRE TOURCOING-LYS
CARTE D’IDENTITé
Lieux d’accueil :

Animatrice :

Tourcoing
Halluin
Comines



Emeline BOULOGNE

Les coordonnées :




35, rue Chanzy
59200 TOURCOING

Nombre de bénévoles : 75

03 20 26 30 69

Nombre d’habitants : 205 760

12frfr

515

18

fr

fr

166

4

fr

fr

22

15
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RAPPORT D’ACTIVITÉ actions locales

TERRITOIRE ROUBAIX
CARTE D’IDENTITé
Lieux d’accueil :

Roubaix Epeule
Roubaix Pile

Animatrice :

Bénévoles référentes :



France GÉRARD

Sylvie BRUYÈRE

Salvina VANSYNGEL

Les coordonnées :




19, rue d’Isly
59100 ROUBAIX

Nombre de bénévoles : 137

03 20 11 54 60

Nombre d’habitants : 231 900

57frfr

300

10

fr

92

fr

fr

208

TERRITOIRE SUD METROPOLE
CARTE D’IDENTITé
Lieux d’accueil :

Seclin
Ostricourt
Faches-Thumesnil
Templeuve

Animateur :

Bénévole référente :



Olivier CHARLIER

Monique DELANNOY

Les coordonnées :




85, rue de Burgault
59113 SECLIN

Nombre de bénévoles : 87

03 20 58 99 75

Nombre d’habitants : 250 000

27frfr

400

15

fr

fr

50

21

fr

fr
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ACTIONS
THéMATIQUES
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ACTIONS THématiques

accueil MIGRANTS
La crise sanitaire que nous traversons renforce malheureusement
le statut déjà très précaire des personnes étrangères et augmente
leurs difficultés à accéder aux services de base. En effet,
beaucoup sont bloqués dans leur démarches administratives
avec l’arrêt de certains services de l’Etat. Ce statut précaire et
prolongé est un obstacle à leur insertion.
Le Secours Catholique prône un accueil inconditionnel de toutes
les personnes en situation de fragilité, l’indispensable égalité
et dignité de chacun dans la société, la protection et l’aide
apportées aux plus pauvres.
Ceci se traduit entre autres par un accueil juridique à Roubaix,
un accompagnement des Mineurs Non Accompagnés dans les
Flandres ainsi qu’une participation à l’hébergement d’autres
mineurs à Tourcoing mais également par une réflexion autour
d’un lieu de pause et de ressourcement dans le Dunkerquois.

Âgés de 15 à 18 ans, ces jeunes ont vécu d’octobre 2019 à juin
2020 au sein de l’ancien séminaire de Lille (Maison Paul VI)
avant de déménager dans une maison mise à disposition par la
paroisse Saint Jean-Baptiste de Tourcoing.
Cette mise à l’abri permet à ces jeunes, tous scolarisés, de
vivre dans un cadre sécurisant qui leur permet d’avancer plus
sereinement dans leur projet de vie en France. Une équipe de
bénévoles les soutient dans leur parcours d’intégration via une
aide à la scolarité, à la santé et un suivi administratif jusqu’à leur
majorité.
Cet accompagnement dans ce lieu de vie en collectivité permet
de développer leur autonomie dans l’optique de préparer ce
passage à la majorité.
Ce projet est avant tout une belle aventure humaine qui permet
de vivre de grands moments de solidarité et de fraternité
interculturelle.
© Gaël Kerbaol Secours Catholique

Sens et objectifs

Des Mineurs Non Accompagnés hébergés à la
Maison Paul VI

En partenariat avec la Pastorale des Migrants du diocèse de Lille,
le Secours Catholique héberge et accompagne une quinzaine
d’exilés en cours de reconnaissance de leur minorité. Ce projet
fait suite à un accueil en paroisse pendant près de cinq ans
porté par cette Pastorale, l’ABEJ Solidarité et le Centre de la
Réconciliation.

animation spirituelle
Sens et objectifs

Porter attention à la dimension spirituelle de chacun est un
principe d’action retenu par le projet associatif du Secours
Catholique. Au travers de la valeur FRATERNITE « comme
qualité de relation qui manifeste le respect, l’affection, l’entraide
et la joie d’être ensemble », l’équipe d’animation spirituelle de
la délégation permet à chaque lieu d’accueil de soutenir un «
vivre ensemble » de qualité entre acteurs différents, de s’ouvrir
davantage au dialogue interreligieux et valoriser cette diversité,
de témoigner pour l’Eglise et la société civile d’une construction
possible d’un monde plus juste et fraternel.
Vivre l’animation spirituelle, c’est aussi être situé différemment
dans la spiritualité. On peut être chrétien, avoir une religion
différente ou encore ne pas être croyant. Mais tous, nous avons
à faire vivre le projet du Secours Catholique dans le respect
des convictions de chacun et dans l’accueil inconditionnel de
celles-ci.

Un pélerinage pas comme les autres

Cette année, un pèlerinage pas comme les autres a pu être
organisé... Un pèlerinage sans pèlerins à Lourdes ! Un groupe de
24 personnes s’est rendu sur place, représentant différents trains
et différents mouvements, parmi lesquels l’aumônier du Secours
Catholique Jean-Claude LOOCK pour représenter la délégation.
Une invitée particulière fut du voyage, Maryel Devera, une ex-

présentatrice de la télé-réalité qui un jour a été bouleversée
par le message de la vierge Marie. Maryel était donc présente
pour filmer durant les célébrations et les moments forts du
pèlerinage et mettre en direct le film et les images sur le site
hospitalitédelille.com. C’est ainsi que les pèlerins pouvaient
suivre la messe. D’ailleurs dans une des églises du territoire
Flandre intérieure, la célébration d’ouverture a été vécue en
direct. Les personnes qui le souhaitaient pouvaient envoyer
directement leurs intentions de prière pour qu’elles soient lues.
Ce fut vraiment un grand moment de communion, un pont entre
la délégation et Lourdes.

ACTIONS THématiques RAPPORT D’ACTIVITÉ
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PRISON/JUSTICE
C’est parce que la prison concerne très souvent des populations
défavorisées que le Secours Catholique y est présent. Le
fondement pédagogique de notre association demeure la
rencontre, même si celle-ci n’est pas toujours facile dans le
contexte carcéral.
Par nos actions, nous souhaitons porter les missions générales
du Secours Catholique, à savoir :
- Agir auprès des personnes placées sous-main de justice et
leur famille.
- Travailler en partenariat avec d’autres acteurs associatifs.
- Sensibiliser le réseau à la problématique Prison.

à une administration civile ou de santé, à un acteur judiciaire, à
l’administration pénitentiaire… ? En tout état de cause, il aura été
réalisé avec bienveillance, compréhension et humilité. Ce sont
là les dispositions et les valeurs avec lesquelles les écrivains
publics de notre association entrent dans les établissements
pénitentiaires ; avides des riches et chaleureux moments que
leur procurent les rencontres avec les personnes détenues.
© Gaël Kerbaol Secours Catholique

Sens et objectifs

Ecrivains Publics : le 1000ème courrier

Depuis 2016, une activité « Ecrivains Publics » se déroule chaque
semaine dans les prisons d’Annœullin et Sequedin. Aujourd’hui,
l’équipe est constituée d’une dizaine de bénévoles. Ils proposent
un service gratuit d’aide et d’accompagnement à la rédaction et
à la mise en forme de courriers. Cette activité se fait en parfaite
confidentialité en maintenant toutes les conditions de discrétion
requises.
Un événement important pour l’activité s’est déroulé il y a
quelques semaines. Le 1000ème courrier depuis la mise en place
de l’activité a été rédigé par un des bénévoles du Secours
Catholique ! A-t-il été adressé à des proches (famille ou amis),

SOLIDARITés familiales
Les vacances sont utiles à tous et permettent à chacun de
garder sa capacité d’étonnement, de création, son dynamisme.
Pour les personnes et les familles qui connaissent des situations
précaires, cette parenthèse devient encore plus indispensable :
elle leur permet de souffler, de renforcer les liens familiaux et de
rompre avec l’environnement habituel pour mieux l’appréhender
à leur retour.
Pour les soutenir, notre délégation est engagée dans divers
projets de vacances comme l’accueil familial de vacances
qui permet à des familles de partager leurs vacances avec
des enfants venus d’autres délégations ou encore les projets
familiaux de vacances pour des familles désireuses de construire
par elles-mêmes leur projet de vacances.

L’accueil d’enfants dans notre délégation
progresse toujours

Chaque année, de février à juin, les bénévoles se mobilisent pour
rencontrer les enfants et les familles et construire les projets de
vacances et faire les inscriptions. Mais le confinement mi-mars
est venu tout chambouler.
Et pourtant nous avons osé y croire. Nous nous sommes
organisés, au risque de tout préparer pour finalement devoir
annuler. Mais cela en valait vraiment la peine. Et encore plus
cette année.

Pari réussi ! Au retour, quelle satisfaction d’entendre les beaux
témoignages des familles et des enfants, heureux d’avoir pu
vivre un temps où il a été possible de souffler, de se poser, d’avoir
l’impression de vivre à nouveau.
© Gaël Kerbaol Secours Catholique

Sens et objectifS

LE SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE EN CHIFFRES
330 M€

de ressources dont 86 % consacrées
aux missions sociales

France

1 393 000
personnes soutenues
en France

5 000

enfants et adolescents
accompagnésdans leur scolarité

€

1 028

dossiers de microcrédit
en cours dont 390 nouveaux

64 300

2 400

295 000

3 000

familles accompagnées

personnes accompagnées
vers l’emploi

3 000

1 300

bénévoles

Personnes accompagnées
dansleurprojetdevacances

lieux d’accueil

enfants partis en Accueil
familial de vacances

monde

2,9 MILLIONS

de personnes soutenues à l’international

Pour nous contacter :
secours-catholique.org
SECOURS CATHOLIQUE
DELEGATION DU NORD-LILLE
caritasfrance
39 rue de la Monnaie, 59000
Lille
 Secours Catholique-Caritas France
Tél. : 03 20 55 62 33
n.lille@secours-catholique.org

2018

586
projets

26

interventions d’urgence

