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Vœux

Monseigneur
Herbreteau
Message de Noël
Noël reste, chaque année, une
fête d’émerveillement, de joie profonde, de bonheur vécu en famille ou
avec les amis. Les chrétiens accueillent
Jésus, le Sauveur, venu en notre
monde. Ils prennent la suite des bergers et des mages pour adorer l’enfant
de la crèche. Et le refrain des anges
rejoint leur désir de paix et de justice :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre pour les hommes,
ses bien-aimés » (Lc 2, 14).
Pour beaucoup, malheureusement, ce temps de festivités et de retrouvailles, fait ressentir encore plus la
solitude, le sentiment d’abandon, l’angoisse face à l’avenir.
Nous ne pouvons pas oublier les nombreuses familles qui vivent aujourd’hui
dans la précarité en raison du chômage.
Nous ne pouvons pas rester indifférents à ceux qui traversent l’épreuve de
la maladie, du deuil, de la séparation.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux
devant les situations d’exclusion, de
racisme ou de violence.
Nous ne pouvons pas rester inactifs
face à l’injustice. Noël nous met devant
notre responsabilité envers les plus
fragiles, les plus démunis et les plus
vulnérables.
Jésus est venu sur notre terre

comme un pauvre, avec la simplicité
d’un enfant. En son nom, nous devons
participer à l’émergence d’un monde
nouveau. Comme le dit le prophète
Isaïe : « Le Seigneur essuiera les larmes
sur tous les visages, et par toute la terre
il effacera l’humiliation de son peuple
» (Is 25, 8).
Que Noël soit pour tous une fête
de la solidarité! Que renaissent en nos
cœurs la joie et l’espérance!


Vœux

sence et leur action sur ces lieux de
pauvretés et de fragilités. Je vous dis
merci pour mettre de l’humanité là où
il en manque tellement.
Pour l’année 2015, trois vœux me viennent à l’esprit en pensant au Secours
Catholique :

Soyons de plus en plus simples
dans notre style de vie.
Qui que nous soyons, soyons
simples dans nos manières de vivre,
détachés du paraître et attirés par la
simplicité pour marcher vers l’autre,
quel qu’il soit, et ne rien laisser s’interposer qui pourrait nous empêcher de le
regarder comme un frère ou une sœur
en humanité.

Soyons de plus en plus libres…

Monseigneur
Mousset
Trois Vœux pour 2015
Si l’humanité vit un tournant historique avec tous les progrès accomplis
dans de nombreux domaines de la vie
pour contribuer à l’amélioration du
bien-être des personnes, nous ne pouvons pas oublier, cependant, que la
plus grande partie des hommes et des
femmes de notre temps vivent une
précarité au quotidien. Les conséquences sont dramatiques. Chaque
personne qui voit la crainte et la désespérance envahir son cœur ne peut laisser dans l’indifférence et doit nous
questionner : pourquoi le monde génère tant de pauvretés et laisse-t-il tant
de blessés au bord du chemin, blessés
visibles ou invisibles, pauvretés évidentes ou cachées ?
Je voudrais d’emblée remercier le
Secours Catholique, et particulièrement
la délégation Périgord Agenais, les salariés et les bénévoles, pour leur pré-

Soyons libres intérieurement pour
choisir d’accompagner des personnes
qui traversent des nuits de solitude,
d’inquiétudes et d’échecs. Cheminer
vers un respect mutuel où l’échange et
la réciprocité nous font grandir ensemble. « La fécondité est de ce côté-là »
nous dit l’évangile.

Soyons de plus en plus proches et
attentifs… comme le bon Samaritain de l’évangile.
Cette simplicité, cette liberté,
cette réciprocité, je les vois dans la
compassion du bon Samaritain envers
celui qui est blessé dans ses sentiments
et qui voit son projet de vie compromis, brisé. Le bon Samaritain n’est pas
celui qui se penche par condescendance et reste au-dessus, mais celui qui
est touché et devient son prochain autant qu’il est son prochain ; ainsi, se
noue une relation libre de part et
d’autre, source de vie.
Encore merci pour tout le travail
accompli : que l’évangile continue
d’inspirer votre œuvre. Tous mes vœux
pour 2015.

VIE DES EQUIPES
AIGUILLON
" Personne n'est trop pauvre pour
ne rien avoir à donner"
Depuis 4 ans maintenant, l'équipe
de bénévoles du Secours Catholique de
la paroisse Sainte Croix des confluents,
du Lot et Garonne, fait une opération
pâtisserie pour participer à la collecte
nationale du Secours Catholique. Le
dimanche, la vente se fait dans l'église à
la sortie de la messe, le mardi matin
elle se fait sur le marché à Aiguillon.
L'équipe (maintenant 9 bénévoles) a
décidé de faire appel aux bonnes volontés de la paroisse, bien sûr, mais
aussi des voisins, des connaissances et
des personnes accueillies et aidées au
cours de l'année, enfin, de ceux qui
viennent régulièrement à l'atelier de Fil
en Aiguille (atelier hebdomadaire convivial d'échanges de savoir faire).

Vendre sur le marché c'est :
- Rendre visible le Secours Catholique
à l'extérieur de nos églises.
- Rencontrer des personnes bienveillantes.
- Informer de ce que fait le Secours
Catholique par les plaquettes et nos
échanges.
- Pour nous, bénévoles, vivre en
équipe en faisant quelque chose autour
de concret et ne pas craindre d'être vu
par le public.
Le Seigneur reconnaitra le
moindre geste fait avec humilité, simplicité et générosité de cœur. Reste des
progrès à faire dans la présentation et
l'animation du stand !

Le Noël Solidaire
Devenu traditionnel maintenant
le Noël solidaire s'est déroulé ce dernier week-end de novembre aux haras.
Ce fut l'occasion de renforcer nos
liens avec les autres associations de
Solidarité Internationale sur le territoire, de faire connaître nos actions
locales et en Haïti, de mettre en valeur
les réalisations de l'atelier loisirs créatifs et de participer à l'opération 10
millions d'étoiles.

Pour L’équipe : Danièle, Christiane,
Philippe, Thérèse, Ghislaine, JeanClaude, Françoise, Noëlle.
Emmanuelle Guibert

PERIGORD VERT 1
Brantôme, Cherveix Cubas et Nontron mobilisées pour la Collecte

Cette opération apporte plusieurs
choses intéressantes:
- Solliciter des personnes extérieures au
cercle des paroissiens (environ une
quinzaine).
- Demander à celui qui reçoit de donner à son tour, il se trouve heureux de
voir qu'on lui fait confiance et que,
grâce à lui d'autres à leur tour seront
aidés.
- Frapper à la porte des maisons de
notre campagne pour chercher des
ingrédients ou des gâteaux déjà prêts
ou récupérer les commandes de ceux
qui ne peuvent se déplacer, leur goutte
d'eau rejoint celle des autres dans l'aide
à autrui.
- Certains travaillent dans l'ombre et ne
font pas savoir leur temps passé et leur
fatigue.
- Compter chaque année sur 2oo œufs
de l'entreprise de poules pondeuses,
c'est sa contribution à la solidarité.
- Bénéficier de l'accord de la mairie
pour un emplacement optimum.

VILLENEUVE SUR LOT

A l’occasion de la Collecte Nationale qui a eu lieu les 15 et 16 novembre, les équipes du Périgord Vert
1 se sont mobilisées.
L’équipe de Brantôme a tenu un
stand sur le marché de la commune,
les bénévoles y présentaient les actions
de l’équipe et vendaient également des
bougies, des crèches, des bonnets faitmain et du miel au profit de l’association.
L’équipe de Cherveix-Cubas était
présente à la sortie des messes à Lanouaille et Excideuil pour y vendre
des gâteaux et des bougies.
L’équipe de Nontron organisait
une braderie toute la journée du 15
dans sa boutique solidaire et offrait le
café sur le marché le matin.

Toutes ces opérations ont permis
de collecter des fonds pour financer
les activités des équipes, mais surtout
de faire découvrir le Secours Catholique au grand public.

RIBERAC
Journées nationales
En ce week-end de collecte nationale de dons, c'est à la communauté
paroissiale que nous nous sommes
adressés le dimanche 23 novembre.
Un texte, assez bref, des besoins rencontrés, de nos actions et de notre aide
a ainsi été lu pendant la célébration.
Des enveloppes de dons étaient également en bonne place.

Le samedi 22, l'équipe de bénévoles a proposé à tout public une braderie dans la boutique "HABIT 24".
Si les sommes recueillies n'ont pas été
exceptionnelles, nous demeurons cependant très sensibles au fait qu'autour
d'un café-partage bien des personnes se
sont arrêtées. Les échanges ont été
nombreux et riches…la parole semblait
facile…
Confortés dans l'importance qu'un
accueil chaleureux permet à chacun de
se sentir partie prenante d'une communauté, nous veillerons à ce que cette
pensée demeure présente dans toutes
nos rencontres..
L'Equipe de Ribérac et M.Pakula

VIE DES EQUIPES
MIRAMONT DE GUYENNE
Ouverture du Cyber-Café
Le samedi 15 novembre a eu lieu
l'ouverture du cybercafé le "Pas à
Pas". Dans une ambiance sympathique, beaucoup de personnes étaient
présentes pour cet événement. Elles
symbolisaient l'état d'esprit dans lequel
ce lieu a été conçu.
En effet, le Secours Catholique,
porteur du projet, veut faire de ce lieu
un lieu de rencontre de personnes de
tous horizons, les mordus de l'informatique, les ignorants de l'internet. Il
se veut être un lieu d'accueil et de rencontre pour briser les solitudes, pour
s'entraider et tisser peut-être des liens.

les résidents ne sont pas avares de laine
pour aider leur prochain. Après avoir
conçu des plaids pour les malades de
Lourdes, 5 résidents ont travaillé à la
réalisation de layette, bonnets, écharpes
et autres chaussons destinés aux bénéficiaires du Secours Catholique agenais.
Il y a eu des échanges, des discussions et cela a permis de créer du lien
social entre les gens de la résidence et
ceux de l’association. Nous avons convenu que nous pourrions envisager
dans un futur proche d’autres rencontres sur d’autres thématiques.
La remise des vêtements ne
marque pas la fin des ateliers tricots
puisque les résidents se sont lancés
dans un nouveau défi : fabriquer des
couvertures pour les SDF.

CUBJAC
Une nouvelle Boutique Solidaire

Bien sûr, c'est un cyber endroit
c'est-à-dire avec des ordinateurs mis à
la disposition de ceux qui en ont besoin : demandeurs d'emploi, futurs
"as" de l'informatique, communiquer
avec des proches éloignés, consulter
ses mails…
Une équipe de bénévoles est à
votre service et ne vous demande
qu'une chose c'est de faire le premier
pas pour venir nous rejoindre. Info
pratique c'est en haut de l'équipe Philippeau. Merci tous ceux qui sont venus nous encouragés lors de l'ouverture : la municipalité, les associations,
tous ceux qui fréquentent le Secours
Catholique et à tous ceux qui nous ont
accueillis.

Une boutique solidaire est ouverte
à Cubjac depuis le 1er septembre 2014
après quelques mois de travaux de travaux, elle est installée dans l'ancienne
pharmacie de Cubjac, place Moïse Valentin.
C'est un lieu d'accueil, d'écoute,
de partage, de convivialité, une boutique où l'on trouve des vêtements,
divers accessoires, des produits de puériculture, des jouets…
Elle est ouverte à tous le lundi et le
mercredi après midi et vendredi matin,
nous essayons de rendre cet endroit
chaleureux. Nous organisons des ateliers de loisirs créatifs et pratiques, tels
que de couture, de tricot, voir d’autres
selon la demande. Le premier a eu lieu
le mercredi 3 décembre 2014 pour la
confection de décorations de Noël.

MONTCARET
« A DIEU » Mr l’Abbé Ollivier
Mr l’Abbé vous allez nous manquer, nous n’oublierons jamais votre
sourire quand vous rentriez à la Boutique. Et des bons moments passés
ensemble.

Nous avons toujours apprécié
vos bons conseils et le réconfort dans
les moments difficiles.
Nous savons que vous êtes heureux au paradis, une place bien méritée. Et que vous pourrez continuer à
veiller sur nous et nous guider dans le
droit chemin. Car un jour nous serons
toutes heureuses d’aller vous dire bonjour.
L’équipe de Montcaret

PERIGUEUX
La Boutique relookée
Depuis le début novembre, la
boutique solidaire du Secours Catholique de Périgueux s’est transformée.
Finis les portants désuets et la moquette vieillissante et place à des panneaux muraux et un parquet flottant.
Enfin davantage d’espace disponible et
de clarté.

Eric Mathalou

CONTENSOU
Rencontre goûter à l’EHPAD de
Feugarolle
Les animatrices de l’EHPAD et
les bénévoles du Secours Catholique
ont organisé un goûter pour les résidents et les bénéficiaires du S.C.

D'autres projets pourraient y voir
le jour quand notre équipe de bénévoles sera un peu plus étoffée. Venez,
nous vous accueillerons avec plaisir !

Depuis que les animateurs de
l’EHPAD ont lancé les ateliers tricots,

L’équipe de Cubjac

L’aspect convivial est mis en
avant avec un espace rencontre où thé
et café sont proposés. La table de convivialité servira également de support
aux ateliers proposés par les bénévoles.
Ainsi les compétences des uns et des
autres pourront être utilisées et proposées à tout ceux désireux de s’investir .
Philippe Beaumont

VIE DES EQUIPES
SAVIGNAC LES EGLISES
Le Loto Solidaire

Après l’entracte tout le monde se remet
à jouer avec entrain.

Dimanche 30 Novembre, à la
salle d’animation de Savignac-lesEglises, a eu lieu le loto annuel de
l’équipe.
Le beau temps était au rendezvous et la bonne humeur générale aussi. Nos «habitués» étaient là, comme
chaque année , ne voulant pas «rater»
cet évènement toujours très apprécié,
leur permettant de passer un aprèsmidi sympathique et convivial.
De suite, l’heureuse gagnante du
gros lot de l’an dernier est venue nous
remercier et nous dire combien elle
avait apprécié la semaine passée à la
montagne avec sa fille après un deuil
récent.

L’Atelier « Esthétique »
L’Atelier « Esthétique » fonctionne 2 fois par mois, le jeudi et attire
toujours de nouvelles personnes.
A la dernière partie nous avons eu
une jolie et belle surprise! Le gros lot
était un cadeau de 200 € à dépenser au
centre Leclerc de Trélissac. Pour cette
dernière partie il y a eu 2 ex-aequos
départagés par un tirage au sort. De
suite la gagnante s’est avancée et a proposé de partager son lot avec l’autre
personne : Heureux hasard, les 200 €
étaient donnés en 2 chèques de 100 €
ce qui a facilité les choses.
LE PARTAGE fait partie de notre
thème de l’année 2014. Quel bel
exemple !

Nous tenons à remercier les nombreux joueurs et joueuses qui se sont
déplacés pour la circonstance, Madame
Le Maire pour sa présence et le prêt de
cette magnifique salle des fêtes qui
contribue grandement à la réussite de
notre loto. Un grand merci aussi aux
fidèles commerçants et artisans de Savignac et des communes avoisinantes
pour les beaux lots offerts avec tant de
générosité.
A l’entracte, les parents se restauraient au buffet bien achalandé en boissons froides et chaudes, en crêpes et
gâteaux fort appréciés. Pendant ce
temps, la quinzaine d’enfants présents
étaient invités à jouer aussi avec chacun
trois cartons, sur le bord de la scène.
Des chèques cadeaux offerts par Jouet
Club récompensaient les 3 gagnants et
tous les autres repartaient aussi avec un
joli cadeau.
Puis tirage des deux bourriches
dont l’une a été gagnée par notre plus
fidèle joueuse de Sorges, présente depuis le début des lotos du Secours catholique et dont l’assiduité a été récompensée. Sa grande gentillesse est connue de tous.

café ou au détour de la cabine d’essayage, la confiance s’installe. L’équipe
se relaie pour ouvrir 4 ½ journées par
semaine et le mercredi toute la journée.

Bravo et merci aux 8 bénévoles de
l’équipe du Secours catholique présents
au loto aidés de 5 bénévoles occasionnels de la paroisse qui n’ont pas ménagé leur temps et leur peine.
A l’Année Prochaine !

BERGERAC
Réveillon de Noël
Une partie des bénévoles de l’antenne locale de Bergerac se mobilise le
24/12/2014 en soirée avec 12 autres
Associations de Bergerac pour concrétiser 1 réveillon de Noël gratuit pour
les personnes les plus démunies que
nous rencontrons dans notre équipe.
Pour la réalisation de ce repas, la Fondation de France nous a apporté son
Concours et des entreprises locales
ont été sollicitées. Bénéficiaires et bénévoles seront ainsi réunies.
Notre objectif étant de favoriser le
vivre ensemble dans l’organisation de
cette soirée.
La Boutique Solidaire
La Boutique Solidaire située en
centre ville permet à ceux qui en ont
besoin d’être aidés; elle attire une
foule d’habituées. Outre d’y trouver
des vêtements à bas prix, autour d’un

L’atmosphère qui y règne pendant les séances est conviviale; les ingrédients utilisés à la fabrication des
produits se limitent aux légumes et
aux fruits.
Ces ateliers sont porteurs au niveau du suivi de la personne; ainsi on
y fabrique des masques pour le visage
ou les cheveux et des crèmes pour les
mains. J.Bitoun trouve toujours
quelques innovations afin de varier la
préparation et les résultats sont toujours satisfaisants.
L’équipe de Bergerac

PERIGORD AGENAIS
Les Evènements de Noël
Plusieurs équipes vont organisés
dans les jours à venir des ventes spéciales Jouets, des goûters et des arbres
de Noël.
Samedi 13 Décembre, l’équipe de
Contensou organise une braderie de
jouets.

Mercredi 17 Décembre, des dizaines d’enfants et leurs familles seront
accueillis dans les équipes de La Roche
Chalais, Montpon, Périgueux et Saint
Astier. Au programme : Père Noël,
chants, ateliers décoration, stand maquillage… A Terrasson, l’arbre de Noël
à lieu à l’EPHAD « La Roche Libère ».
D’autres évènements auront lieu
dans les équipes, réveillon de Noël à
Miramont, séance de cinéma à Ribérac...

ZOOM SUR LA THEMATIQUE PRISON

Prison et Justice En Périgord Agenais
Présent dans presque tous les établissements pénitentiaires, le Secours Catholique l’est aussi auprès des personnes suivies par la justice sans pour autant être incarcérées. Or, ces personnes sont parmi les plus vulnérables de notre société, cumulant les difficultés (matérielles, de santé, culture….). Le Secours Catholique a
également le souci d’écouter et d’orienter les victimes.
Le Secours Catholique est engagé auprès des personnes incarcérées, mais aussi
auprès des personnes qui doivent rendre des comptes à la justice sous une forme
autre que l’emprisonnement : travail d’intérêt général, bracelet électronique, libération conditionnelle... Les équipes prison sont également particulièrement investies
dans l’accompagnement des sortants de prison de façon à favoriser leur réinsertion.
80 % des personnes incarcérées sont issus de milieux sociaux défavorisés :
souvent sans argent mais aussi sans instruction, sans famille, en mauvaise santé
physique ou mentale, sans qualifications... Même si ce n’est pas l’effet recherché par
les professionnels du système carcéral, la prison peut blesser, isoler, anesthésier la
confiance en soi, et faire mal.
Un bénévolat adapté peut alléger ces souffrances en pratiquant une écoute qui ne
juge pas mais ne cautionne pas non plus, en remontant le moral, en répondant concrètement aux besoins.

Les Bénévoles en France
2 000 bénévoles du Secours
Catholique sont engagés auprès des
personnes détenues, leurs familles et
des personnes accompagnées dans le
cadre de l’exécution d’une sanction
autre que la prison (mesures de réparation, libération conditionnelle…).
Nombre de bénévoles
Justice (en 2014) :

Prison-

- 800 Bénévoles spécialisés PrisonJustice et 1000 intervenants ponctuels
- 200 Bénévoles « relais » dans les
équipes locales

Que faisons Nous ?
Nous aidons à la réinsertion
Les équipes du Secours Catholique sont impliquées sur le terrain pour accompagner les détenus et favoriser leur insertion : aides matérielles, animation d’ateliers en détention, accompagnement de personnes détenues permissionnaires, préparation et accompagnement à la sortie de détention, courriers aux personnes détenues, accueil des personnes en travail d’intérêt
général, accueil des personnes en aménagement de peine.

Nous défendons les plus pauvres
Indépendant de l’administration pénitentiaire dont il ne reçoit pas de subvention, le Secours Catholique signale les dysfonctionnements et reste vigilant quant aux impacts des réformes carcérales et judiciaires envisagées sur la situation concrète
des plus vulnérables en détention (personnes âgées, malades, illettrées, étrangers). L’association s’implique dans des expérimentations contribuant à la paix sociale et au mieux-être collectif dans les prisons.

Nous agissons en partenariat
Les actions de terrain du secours Catholique sont menées en complémentarité avec les différents acteurs publics et les
réseaux associatifs nationaux, régionaux et locaux. Partenaire de l’administration pénitentiaire, le réseau des équipes prisonjustice est en lien avec l’ensemble des organismes publics comme par exemple le contrôle général des lieux de privation de
liberté.

Nous défendons les plus pauvres
Indépendant de l’administration pénitentiaire dont il ne reçoit pas de subvention, le Secours Catholique signale les dysfonctionnements et reste vigilant quant aux impacts des réformes carcérales et judiciaires envisagées sur la situation concrète
des plus vulnérables en détention (personnes âgées, malades, illettrées, étrangers). L’association s’implique dans des expérimentations contribuant à la paix sociale et au mieux-être collectif dans les prisons.

Nous agissons en partenariat
Les actions de terrain du secours Catholique sont menées en complémentarité avec les différents acteurs publics et les
réseaux associatifs nationaux, régionaux et locaux. Partenaire de l’administration pénitentiaire, le réseau des équipes prisonjustice est en lien avec l’ensemble des organismes publics comme par exemple le contrôle général des lieux de privation de
liberté.

ZOOM SUR LA THEMATIQUE PRISON

Comment le faisons-nous?
Nous agissons en équipe
Le Secours Catholique peut vous proposer plusieurs types d’engagements, réguliers ou ponctuels. Les actions
peuvent alternativement impliquer l’écoute, le dépannage, la rencontre et l’accompagnement. Elles peuvent directement concerner la personne ou sa famille, notamment en participant à une équipe d’accueil des familles en attente
de parloir.
Pour mener à bien ces missions, les conseils des membres de l’équipe prison vous guideront afin de ne pas vous
mettre vous-même en danger, et des formations vous seront proposées.
Les actions menées visent à proposer aux détenus et à leur famille un lien humain convivial qui redonne de l’espoir.
Elles visent aussi plus particulièrement les détenus dont la situation sociale à l’intérieur de la prison est difficile. Cependant, toutes les délégations départementales n’offrent pas l’ensemble de ces actions. La plupart du temps, ces
actions s’exercent en partenariat. L’accès aux centres de détentions est soumis au respect de formalités strictes prévues par l’administration.

Nous témoignons
Le bénévole doit avoir un goût prononcé du travail en équipe. Il peut avoir une expérience dans des domaines
aussi variés que l’accompagnement des personnes en difficultés, l’enseignement, l’informatique, la gestion d’une
bibliothèque, une spécialité sportive ou dans le domaine des arts manuels.
Acteurs de la société civile, les bénévoles Prison du Secours Catholique sont également appelés à témoigner de leur
action car elle est souvent mal comprise par le public. Comme tout acteur du Secours Catholique, ils contribuent au
changement de regard.

Nous multiplions les actions
En fonction des prisons de son territoire et des sanctions non carcérales qui y sont prononcées, la délégation locale du
Secours Catholique peut vous proposer différentes actions :
• Contribuer au repérage et à la réponse à des demandes d’aide matérielles ou non émanant de personnes incarcérées.
• Accompagner un sorti dans ses démarches (logement, emploi, papiers administratifs).
• Préparer et distribuer les colis de Noël.
• Correspondre anonymement par courrier avec une personne détenue (âge minimum conseillé : 25 ans).
• Être écrivain public en détention ou animer un atelier (sports, musique, arts plastiques, bibliothèque, ateliers divers).
• Accueillir des familles et des enfants en attente de parloir soit dans un local extérieur
à la prison autour d’un café, ou parfois à l’intérieur de la prison.
• Accompagner à l’extérieur un permissionnaire pour la journée, une personne pendant la
durée de son travail d’intérêt général (TIG), sous bracelet électronique.
• Participer à des opérations de sensibilisation : journées nationales prison, animation de débats, stands dans des
lieux publics, témoignages dans des écoles…
• Action transports : faciliter les transports vers les établissements pénitentiaires difficiles d’accès.

Le Secours Catholique porte depuis toujours une attention toute particulière aux personnes détenues, isolées,
en situation d’indigence. Chaque délégation du Secours Catholique est investie d’une équipe Prison qui s’implique
de multiples façons et agit en concertation avec les intervenants du monde carcéral.
Le Secours Catholique est à sa place quand il va à la rencontre du monde carcéral, puisque la densité des pauvretés y est plus forte qu’à l’extérieur. Il est important que le Secours Catholique soit présent dans ces lieux où des
hommes sont en souffrance, dans une démarche fraternelle et humaine, dans une écoute attentive et discrète. Les
équipes s’adaptent pour assurer le meilleur service aux plus pauvres des détenus.

ZOOM SUR LA THEMATIQUE PRISON

Rejoignez-nous !
En participant aux commissions pluridisciplinaires au
sein de la prison (pour une prise en charge des personnes en situation d’indigence), la personne représentant la délégation du Secours Catholique apporte
son concours à la recherche de solutions et se tient à l’écoute des besoins
matériels ou moraux de la personne détenue. Puis, la délégation décide, en
référence à ses objectifs et à ses priorités, de la nature et du montant de
l’aide à apporter. Les exemples sont nombreux.

En collaborant avec les intervenants de l’administration pénitentiaire, proposent des animations ponctuelles : colis, goûters, concert, manifestation sportive ou de solidarité, des groupes de parole, des ateliers
(couture, travaux manuels, soins esthétiques), des célébrations religieuses.
En correspondant anonymement avec des détenus
« En prison, le courrier est une des choses les plus importantes, un rayon de soleil que l’on ne trouve pas ailleurs »,
écrivait Denis R., détenu, sans aucun lien, ni famille.
Si certaines personnes incarcérées sont soutenues par leurs familles, des amis, beaucoup d’entre elles n’ont
que de rares nouvelles, ou même plus du tout : la privation de liberté, c’est la coupure avec la famille. Dans le service
de courrier anonyme appelé « S’écrire au-delà des murs », le Secours Catholique vise par la relation épistolaire à
rompre l’isolement du détenu, à lui apporter une aide morale et, pour un temps, dans le respect et l’estime, le partage
d’une parcelle de vie, d’activités, de préoccupations.
La correspondance, même anonyme, équivaut à une « visite par écrit ». Le dispositif incite à l’expression de la
personne, et s’inscrit dans la perspective du retour à la vie libre.

En soutenant les familles des détenus
Les familles se déplacent de loin pour rendre visite à leur proche en détention, souvent les enfants accompagnent les mamans jusque vers les centres pénitentiaires excentrés des villes. La visite à l’un des siens n’est pas un long
fleuve tranquille. Après une prise de rendez-vous préalable, il faut s’armer de patience : pas de retard possible, sous
peine d’annulation ! Le voyage est fatigant et l’attente de l’heure fixée par l’administration est longue. Des lieux d’accueil pour ces familles sont mis à disposition à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. La plupart des délégations participent à leur animation, tantôt en pleine responsabilité, tantôt en partenariat avec d’autres associations et
les directeurs d’établissements concernés. Autour d’une collation, d’un espace de jeux pour les enfants, les bénévoles
écoutent leurs peines et leurs difficultés, car la privation de liberté affecte la vie de la famille tout entière.

En accompagnant la sortie de détention
Le Secours Catholique contribue à la réinsertion des personnes libérées avec ou sans aménagement de peine.
Certaines équipes assurent un relais de prise en charge pour des personnes en situation très précaire et pour un temps
déterminé. Le Secours Catholique peut se voir confier des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) en milieu
ouvert, dans le cadre de l’exécution d’un travail d’intérêt général.
Les personnes sortant de prison rencontrent des difficultés pour accéder à leurs droits (obtention de la carte d’identité, du RSA, accès au logement, à l’emploi). Pour y remédier, les équipes approfondissent les partenariats, avec l’administration pénitentiaire et les acteurs locaux. Certaines délégations portent leur soutien plutôt vers le logement, première marche pour reprendre pied dans la société et y assumer ses responsabilités. D’autres accompagnent la création
d’entreprise d’un sortant de prison et étudient les demandes particulières de réinsertion par l’activité économique.

En invitant les Chrétiens à changer leur regard sur les personnes détenus
Le Secours Catholique appelle les chrétiens à changer de regard sur le milieu carcéral pour qu’il soit porté sans
préjugés, sans peurs. Réfléchissons ensemble aux paroles de l’apôtre Matthieu – « j’étais en prison et vous êtes venus
jusqu’à moi » (Matthieu 25) – et sur les actions à mener auprès de ceux qui sont loin de tout et qui se trouvent en
prison.
Equipe « Prison » - Délégation Périgord Agenais - 05 53 05 79 29 - prison.240@secours-catholique.org

ZOOM SUR LE PROJET DE DELEGATION
PRESENTATION DU PROJET DE DELEGATION

LA PREMIERE ETAPE

Le 11 février 2014 à Castillonnès, l’ensemble des acteurs de notre Délégation
a donné le coup d’envoi du projet de délégation qui est une démarche d’animation.

Du mois de mai à septembre nous
vous avons consulté (42 équipes, environ 400 bénévoles), les services de la
Délégation et du Comité, afin de savoir
ce qui vous amène à rejoindre le Secours Catholique, et ce qui vous plait
dans votre bénévolat.

Elle permet aux acteurs de la délégation :
- D’aider à la relecture des expériences et des pratiques
- De s’interroger sur leur sens
- De fixer des priorités dans la durée

Le but était d’obtenir une photographie de votre engagement. Cette
séquence d’animation a également permis de partager autour des valeurs de
l’association (les fameuses 6 orientations) et de la vie en équipe.

Entre chaque grande étape, vous serez consultés.
Afin d’élaborer les outils de consultation, d’analyser les données récoltées et participer à la rédaction finale du projet, un comité de pilotage a été créé. Celui-ci est
constitué de 9 membres : Yvan, Eliane, Dominique, Jean-Luc, Alain, Philippe, Marie-Paule, Stéphanie, Eve, et se réunit tous les mois.

LA SECONDE ETAPE
Afin d’élargir notre vision
du Secours Catholique, il nous a
semblé important de consulter
l’ensemble de nos partenaires :
Eglise, institutions, associations.
Cette démarche est en cours
et concerne tous les niveaux :
équipe locale, territoire, délégation. Elle porte sur la perception
qu’ils ont de notre association,
sur les actions que nous pourrions mener ensemble et sur leurs
visions du territoire.
Afin de compléter cette démarche de consultation générale,
un courrier sera adressé aux donateurs, pour connaitre leurs
points de vue.

TEMOIGNAGE DE
MARINE, ANIMATRICE
En tant que nouvelle animatrice,
pour être très honnête, je n’ai pas tout
de suite perçu le projet de délégation
comme une opportunité. En effet, je
venais tout juste d’arriver au Secours
Catholique et je devais interroger des
bénévoles que je connaissais à peine. Et
pourtant, il s’est révélé être un très bon
outil pour découvrir chacune des
équipes du Périgord blanc et les différents bénévoles qui les composent. Finalement, je réalise que ce projet de délégation est survenu au moment opportun,
d’autant que j’avais la chance de bénéficier d’un regard neutre !

Nous avons également donné la
parole aux personnes que nous accompagnons. Le comité de pilotage a rédigé un questionnaire de consultation
pour les équipes et qui est actuellement
proposé. Celui-ci est animé par les bénévoles de manière individuelle (lors
des entretiens d’accueil) ou collective
(autour de la table de convivialité).
Ces rencontres ont permis de
pointer l’écart existant entre la réalité des équipes et les écrits du national.

TEMOIGNAGE DE
JEAN MICHEL,
EQUIPE DE MARMANDE
J'ai été très agréablement
surpris de voir , plutôt d'entendre chacun des bénévoles
présents (12/16) parler de
leur propre engagement avec autant de franchise, de simplicité et de pudeur.
Des mots sont revenus pour
parler de l'équipe : sérénité,
cohésion, confiance, etc….
C'était un moment assez
incroyable et j’avoue que le
témoignage de certains (es)
m’a beaucoup appris.

ZOOM SUR LE PROJET DE DELEGATION
« On vient à l’équipe pour
rendre ce que l’on a reçu »

« On ne sent plus les oubliés de
la société »

SYNTHESE DE LA PREMIERE ETAPE
La réalisation de notre projet de délégation Périgord Agenais a bien
débuté. La consultation des Bénévoles a touché l’ensemble des 42 équipes
et plus de 400 équipiers au cours d’une cinquantaine de rencontres
Toutes et tous ont pu conduire leur réflexion autour de deux questions
principales (il y en a bien d’autres).
1-Qu’est ce qui nous a amené à être bénévole au Secours Catholique ?
2-Pourquoi faire ?

« Venir au Secours Catholique
me permet de rencontrer des
personnes âgées »
« Certaines personnes ont pris
le questionnaire avec elles, pour
prendre le temps d’y répondre »
« L’exercice en collectif confirme tout l’intérêt des groupes
de paroles »
« Quand je me sens fatiguée, je
viens au Secours Catholique
cela me donne des forces »

« Le dialogue passe mieux au
Secours Catholique qu’ailleurs »

L’invitation à prendre la parole a été reçue avec beaucoup de satisfaction et chacun a pu décrire sa place au Secours Catholique et dans son
équipe où il ne s’agit plus de faire face à la grande misère mais une prolifération de petites misères, multiformes et récurrentes.
Quelques paroles fortes à retenir :

« L’équipe, on y vient pour soi… et on y reste pour les autres. »
« On vient dans l’équipe comme on choisit sa famille. »
« On vient à l’équipe, pour rendre ce que l’on a reçu… du mouvement et de
la vie en général, (quand tout va bien) »
Ainsi, chaque équipe a son histoire, sa propre personnalité, ses moyens
d’action, sa compréhension du Secours Catholique. Le travail dans l’équipe,
le travail de l’équipe imposent de « prévoir », d’écouter, d’entendre, c’est-àdire également de croire, désirer, souhaiter, penser à l’évolution des choses
et des situations.
Il reste maintenant à recueillir la parole des personnes accueillies, et
celle des donateurs, et à construire comme nous l’avons commencé ensemble notre projet de délégation Périgord Agenais. Il sera fondé n’en doutons pas sur l’Espoir et l’Espérance, sur des équipes autonomes et solidaires
et sur des équipiers-bénévoles, attentifs et fraternels.
Jean-Luc Havard

Faire équipe ensemble sur un chemin de fraternité.
Je me souviens de la phrase de l’Abbé Pierre qui ne cessait de dire aux inconnus errants sur les trottoirs « Tu
mendies, viens j’ai besoin de toi pour aider à aider ». Dans cette phrase, il y a le respect et l’inversion des rôles. Le
respect par la reconnaissance de l’homme avant tout, je ne te vois pas comme quelqu’un exclu de la société mais
comme une personne ayant des compétences pour aider. L’inversion des rôles quand l’Abbé Pierre propose de venir aider et non de l’aider, il lui donne à se révéler et à se relever, il compagnonne. Jean Rodhain disait « le mérite
commence lorsqu’on renonce à soi, à son triomphe, à ses prétentions, à se chercher soi-même » et concernant le
Secours Catholique « ils embauchent largement, même l’ouvrier de la onzième heure, c’est une équipe ». Le projet
de Délégation s’inscrit fortement dans le « j’ai besoin de toi ».
Bénévole, nous avons besoin de ton regard pour voir où nous sommes.
Accueilli, nous avons besoin que tu nous dises si nous sommes toujours sur le bon chemin pour te rejoindre ou
pour nous dire « tu t’égares mon frère »
Partenaire, nous avons besoin de connaître ce que nous pouvons construire ensemble.
Donateur, nous avons besoin de t’écouter pour éclairer nos projets.
Si nous voulons réussir, il va falloir nous débarrasser de nos certitudes, de nos croyances, de nos prétentions à
savoir pour l’autre, et accueillir ce que les autres vont nous donner à construire pour nous projeter sur ce que nous
voudrions devenir.
A la lecture des premiers recueils, nous pouvons être rassurés sur notre démarche et je tiens à vous remercier
de nous surprendre par vos témoignages et propositions pour faire équipes ensemble sur un chemin de fraternité.
Christophe Castanier

LE BUISSON DE CADOUIN
Activités d’Automne
L’équipe du Buisson de Cadouin
a organisé plusieurs événements cet
automne, nous avons fait un videgrenier le 21 septembre et une vente de
crêpes le 10 Octobre sur le marché du
Buisson, devant notre local .

L’ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
« Je vous annonce
une grande joie.
Aujourd’hui nous est né
un sauveur :
C’est le Messie, le Seigneur ! »
A Noël, on nous invite à écouter les cris de joie et à accueillir ce
message incroyable :
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous »
Dieu pour nous, avec nous et en
nous.

Nous avons aussi pu démarrer à
nouveau le "Café-rencontre" le jeudi
30 octobre autour d'un café et de
crêpes que nous avons fait sur place.
Pour la prochaine fois, les participantes
présentes ont suggéré de faire une raclette que l'on mangerait ensemble au
local et chacune a décidé d'apporter
quelque chose pour la faire ! Je pense
que cela sera bien sympathique.

A Noël on
nous demande
d’aller
au-delà
d’une émotion
passagère, au-delà
des guirlandes et
des lumières de la
fête.
A Noël, nous contemplons
Dieu qui a pris notre chair, afin de
nous redonner à tous la grande espérance que quelque chose peut
changer ! Que tout doit changer !.

ses poignets et qui cherche à le saisir, c’est Dieu qui vient à nous et
qui demande humblement à être
reconnu et accueilli.
En la personne de l’enfant de
Bethléem, tout homme de bonne
volonté peut reconnaître les traits
de notre Dieu.
En ce Noël 2014, puissionsnous nous arrêter devant la crèche,
en silence, deux minutes au moins
pour penser à notre propre naissance en pensant à celle de Dieu.
Demandons nous si nous
sommes décidés à être fragiles
comme lui, prêts à offrir notre amitié et notre tendresse. Prêts à faire
confiance à l’autre et à prolonger
notre joie au-delà de Noël pour
qu’elle inonde ceux que nous rencontrerons.
JOYEUX NOËL
Père Jean Louis Favard

Le Verbe de Dieu se fait enfant des hommes pour que les
hommes deviennent enfants de
Dieu, telle est l’incroyable nouvelle.

Notre projet, c'est de faire aussi,
comme toutes les années avant Noël,
une collecte de produits alimentaires
durant tous les dimanches de l'Avent à
la Paroisse, pour pouvoir faire un colis
de Noël, aux familles que nous suivons.
Sœur Marie-Paule

St Jean le dit sans détour : « A
tous ceux qui l’ont reçu, il a donné
le pouvoir de devenir enfant de
Dieu ».
Acceptons de nous présenter devant lui, avec notre visage et notre
cœur d’enfant, vulnérable, et fragile.
A Noël ce n’est pas l’homme
qui s’élève vers Dieu à la force de

Agenda
CONTENSOU : Apéritif et Repas de Noël Vendredi 19 Décembre à partir de 18h
MIRAMONT : Repas Solidaire le Mercredi 24 Décembre à partir de 21h, salle Victor Hugo avec la
participation du groupe musical Bordel de Luxe. Entrée : 8€/adultes et 3€/enfants -13 ans
(Participation solidaire possible : 20€) Inscription au 05.53.89.24.29
BERGERAC : Mercredi 24 Décembre - Réveillon de Noël organisé avec 12 autres Associations de Bergerac à la Salle René
Coicaud, à partir de 19h30.
VILLENEUVE SUR LOT : Dimanche 25 Janvier - Récital de Chansons Françaises à l’église de Eysses à partir de 15h

