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Combien de belles réalisations en feuilletant ce rapport 

2019 ! Répartis sur tout le territoire de  la Seine Saint 

Denis, les bénévoles s’activent dans les services de la           

délégation et les équipes locales. A travers des                

animations très diverses, tous développent des espaces 

où les personnes « en galère » peuvent prendre la               

parole, devenir militantes pour construire ensemble un 

autre monde, plus fraternel et plus juste. 

Soutenus par nos nombreux donateurs, entreprises,           

municipalités et institutions que nous remercions             

vivement, nos bénévoles doivent maintenant                      

approfondir les valeurs de notre association : confiance, 

engagement et fraternité. La bienveillance doit être de 

mise entre nous, prendre soin les uns des autres, une 

nécessité. Par notre savoir-faire, renforcé par les              

nombreuses formations proposées, par le sens que nous 

allons donner à nos actions, nous  deviendrons des            

bénévoles en paix au sein de nos équipes, armés pour 

déclarer la guerre.  

Car c’est bien d’une guerre dont il s’agit. Nos adversaires 

s’appellent la pauvreté, la précarité, l’isolement.                  

L’absence de dignité n’est plus possible. Faisons              

rayonner la charité, non pas une charité bienveillante, 

mais une charité qui fait passer de l’efficacité au progrès 

de la personne. Ne faisons pas « pour la personne » mais 

« avec la personne ». 

Continuons à nous enrichir de  nos différences mais 
ayons cette même vision du Secours Catholique, basée 
sur les valeurs de l’Evangile. Brassons toutes nos idées, 
innovons, multiplions les lieux d’expérimentation,              
donnons de la capacité à grandir, allons vers l’autre et 
repérons les personnes invisibles. Et voyons toujours les 
effets de nos décisions sur les personnes les plus 
pauvres. Notre témoignage de bénévole heureux incitera 
certainement d’autres personnes à rejoindre nos troupes 
dans ce combat plein d’espérance. 

 

Par  Dominique DEVERNAY - Président  

Préparons la paix pour mieux faire la  guerre 
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Projet  

National  

2016-2025 

RENFORCER le pouvoir d’agir des personnes et des groupes              
en précarité.  
 
EXPERIMENTER des forces nouvelles de solidarité et de    
développement.  
 
MOBILISER la société civile sur les causes de pauvreté,              
d’inégalité et d’exclusion.  
 
VIVRE la diaconie avec les communautés chrétiennes pour 
transformer la société.  

STRATEGIES D’ACTION 

CHANGEMENTS VISES 

LES SAVOIRS des personnes et groupes en précarité sont reconnus et partagés pour créer des                 
connaissances et pratiques nouvelles.   
 
L’ACCES AUX DROITS  notamment à l’éducation et au travail, est effectif pour tous.  
 
LES TERRITOIRES MARGINALISES sont revitalisés et les inégalités territoriales sont réduites.  
 
LES PERSONNES ET LES COMMUNAUTES de cultures et religions différentes œuvrent ensemble.  
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Le Secours Catholique - Caritas France 

Le Secours Catholique-Caritas France est un service 
de l’Eglise Catholique en France., membre de la 
confédération Caritas Internationalis et association 
reconnue d’utilité publique.  
 
Mission  du Secours Catholique - Caritas France 
 
Fondée sur l’Evangile, la mission du Secours             
Catholique - Caritas France  est une  mission 
d’amour et d’éveil à la Solidarité, en France  et 
dans le monde. 
 
Le Secours Catholique appelle toute personne à 
s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la 
joie de la fraternité. Ses acteurs travaillent à                   
renforcer les capacités de tous à agir pour que  
chacun accède à des conditions de vie digne.  
 
L’association lutte contre le causes de pauvreté, 
d’inégalité et d’exclusion et propose des                       
alternatives, au service du bien commun.  
 
 
 

Actions  
 
En France en 2018,  1 350 000 personnes ont été 
soutenues dans 2 400 lieux d’accueil.  
 
A l’international, 598 opérations ont été menées  
dans 63 pays ou zones , en lien avec le réseau           
Caritas Internationalis (165 Caritas)  
En un an, 3.9 millions de personnes ont été                    
bénéficiaire de l’aide internationale au Secours           
Catholique-Caritas France 
 
Organisation 
 

 74 délégations  
 3500 équipes locales , en France métropolitaine              
et d’outre-mer 
 Réseau de 66 000 bénévoles  
 940 salariés sur tout le territoire  

 
 3 antennes:  

La cité Saint-Pierre à Lourdes, la Maison               
d’Abraham à Jérusalem, le Centre d’entraide pour 
les demandeurs d’asile et  les réfugiés  (CEDRE) à 
Paris. 

 



  

 

 Romane 

Les bénévoles de Drancy m’ont beaucoup aidé, je  venais régulièrement au 

cours. Aujourd’hui je parle mieux, je peux écrire un  peu, lire aussi. Début 2018, 

j’ai obtenu le  diplôme du DILF (Diplôme Initial de Langue Française),              

actuellement je prépare le DELF (Diplôme d’Etudes de Langue Française).       

 Et je me suis dit que moi aussi je pouvais venir en aide aux autres.                         

J’ai expliqué mon désir d’aider les autres, à l’oral je peux comprendre plusieurs 

langues, je peux  traduire en français leurs demandes si besoin…. Moi ça me 

fait très plaisir de pouvoir rencontrer  plusieurs  personnes différentes ... 

  
Ils sont 
le Secours Catholique 

Rapport annuel 2019  

Darling 

5 

 

Corinne 

Cette expérience me plait et me fait rencontrer des personnes agréables, ce qui permet de faciliter 

les échanges avec eux. Les activités sont diverses.  Je travaille en équipe, ce qui est essentiel pour 

apprendre. C’est un plaisir pour moi d’aider les autres... 

Younouss 

 

Je viens au Secours Catholique, pour être en accord avec ma passion, donner 

aux personnes les plus vulnérables un peu de dignité et de respect, leur venir 

en aide et les accompagner au mieux dans leurs démarches. Une expérience 

humaine remarquable, des rencontres exceptionnelles remplies d’humilité, de 

courage et de patience.  

Je suis de plus en plus admirative devant toutes ces personnes bénévoles ou 

accompagnées dans leurs parcours et leur volonté de changer le monde ou 

tout simplement leur vie.  

Chaque mercredi après-midi j’assiste au temps d’aide 

aux devoirs pour les enfants du bidonville Voltaire. En 

tant qu’étudiante éducatrice de jeunes enfants, en         

formation, on aborde rarement le sujet de la précarité. 

Ces enfants sont trop souvent oubliés. Il était pour 

moi important de leur venir en aide lors de l’accompa-

gnement scolaire. Le Secours Catholique m’a permis 

de faire des rencontres d’élargir ma culture et mon 

savoir.  



 
 
  

 

 

JANVIER (12)  Rencontre diocésaine - (15) Galettes des rois et Vœux de la délégation - FEVRIER - MARS   

AVRIL  Première expérimentation du groupe interprétariat - (13)- Journée Internationale du Migrant et du            

réfugié - MAI (21)- Team Building des salariés d’Unibail–Rodamcco-Westifield de Rosny 2 et Extramuros -       

(25)- Barbecue à la délégation  - JUIN (15) Fête de territoire Nord Est  - (27) Fête du territoire Nord - JUILLET-

AOUT Journées à la mer -  Familles en Vacances Accueil familial des vacances - Vacances en groupe - Sorties 

culturelles au sein des services et équipes locales 

Et aussi  ... 
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15 Janvier  

Vœux et galettes des rois :  
Tous conviés à  nos vœux et au 
partage de la galette des Rois 
pour commencer une bonne             
année ! 

25 Mai  

Bienvenue à  notre nouveau  président 
Une belle journée pour un barbecue. Nous 
sommes tous présents (bénévoles, salariés et 
invités) pour souhaiter la bienvenue à notre 
nouveau président Dominique DEVERNAY.  

21 Mai  
Team Building des salariés de Westfield de 
Rosny 2 et Extramuros : Une journée de 
création de mobilier en bois récupéré et 
revalorisé pour notre cour.  
Cette journée est organisée par l’association              
Extramuros et Alternacom.  



 

  

Juillet 
Journée à la mer : Un rendez-vous 
d’été à ne pas manquer, un                  
moment de détente au bord de la 
mer .  

 
Forum des associations  
 
Forum des associations dans 
tout le  département ..  
 
Un lieu d'échanges et de                
rencontres.. et pourquoi pas 
être bénévole ? 

Décembre 

Noël des services  
et équipes locales 
 
Plus de 1 000 enfants ont pu 
recevoir des cadeaux grâce 
au travail des Mamies Noël et 
l’aide de nos partenaires : la 
Grande Récré, Rejoué, ERA, 
les écoles, ...  

Septembre 
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SEPTEMBRE  Forum des associations avec les équipes locales - Fête des vacances (28)  - OCTOBRE (09) -          

Mobilisation contentieux auprès de la préfecture « impossibilité de prise de rendez-vous » -  (20-23) Caritas 

express -  NOVEMBRE (1 et 2) Caritas cup  -  (7)  Fête de la Diversité - DECEMBRE   - Fête de Noël dans les 

services et les équipes locales - Marchés de Noël  avec les équipes locales - (1) Lancement de la campagne 

de fin d’année - (24)  Noël solidaire de la délégation 

Journée à Disney :  Le Conseil        
régional offre, dans un parc             
d’attraction, un moment  de pur 
bonheur à ces enfants.     
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Contentieux contre les impossibilités de rendez-vous en ligne à 

la préfecture  

Depuis environ trois ans, prendre rendez-vous en 
préfecture pour demander un titre de séjour est       
devenu mission impossible. Des associations de 
Seine-Saint-Denis, du Val-De-Marne et des                  
Hauts-De-Seine se mobilisent.  
 
Avec la Cimade, la Ligue des Droits de l’Homme 
(LDH) et le réseau Education Sans Frontières (RESF), 
le Secours Catholique de Seine-Saint-Denis              
démarre une action pour améliorer l’accès des            
personnes aux service de la préfecture. 
 
L’action continuera tant que la situation restera  
inchangée. 

Fête de la diversité  07 novembre 2019 

Suite à la sortie du rapport statistique un rassemblement a eu lieu le 
jeudi 7 novembre au parvis de la Basilique Saint-Denis pour vivre   
ensemble un évènement de solidarité afin de montrer la richesse    
interculturelle et la diversité que nous avons sur notre  territoire.  
 
Au cours de cet évènement nous avons pu découvrir de  nombreux 
talents, des chanteurs et chanteuses venus de divers horizons comme 
Nawal, artiste originaire de l’archipel des Comores. On a eu aussi       
l’occasion de voir Manon, une jeune qui passait par là et qui a pu 
nous faire partager lors de la scène ouverte, ses chansons à travers 
des textes engagés .  
 

Des artistes locaux étaient aussi présents, comme ceux de                        
l’association « Entre-nous » qui viennent en aide aux Bondynois(es) 
dans leurs démarches administratives et de recherche d'emploi,              
également  des chanteurs de Lamifa de Bondy . 
Autour de la scène, des stands pour illustrer le rapport statistique 
mais aussi des associations comme Fa Sol qui fait des animations   
autour de jeux en bois, la pastorale des migrants qui présente ses  
actions ou encore la Caritas Express qui a permis à quelques jeunes 
du Secours Catholique d’Ile de France de vivre des moments                    
d’exception sur l’Ile de la Réunion. 

En plus des activités extérieures sur le parvis de la Basilique, deux salles étaient ouvertes au public pour 
participer à des activités comme l’atelier peinture, un atelier ouvert à la créativité, un studio photo qui      
mettait en lumière les personnes, un stand  de l’animation spirituelle illustrant des parcours, des échanges 
sur la migration à travers des textes.  
Une autre salle dédiée à la projection de diverses vidéos autour de parcours de migrants mais aussi la              
diffusion et des échanges autour de Mon incroyable 93, un documentaire sur un voyage de 4 mois en 
Seine-Saint-Denis pour découvrir ce territoire sous un autre angle.  

 Focus 

 

Cf. 09.10.2019 Lancement du Contentieux 
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Noel solidaire 24 décembre 2019  

Dès les origines, Jean Rodhain (fondateur du Secours Catholique) et les bénévoles fêtent Noël la nuit du 
24 décembre sous les ponts de Paris avec les personnes les plus en difficultés.  
La tradition de la fête de Noël partagée avec les personnes accueillies s’est maintenue et développée au fil 
des ans , prenant selon les lieux des formes différentes, comme un Noël participatif dans les accueils avec 
les familles accompagnées tout au long de l’année (repas Noël de la délégation, , gouter de Noël , …)  
A chaque fois se vivent 3 dimensions : Fête, Fraternité, Spiritualité. 
 
Le 24 décembre nous avons eu la chance de vivre un moment fort de partage et de joie.  
Grâce à la générosité de Technobat et à la mobilisation de tous et toutes (personnes accompagnées, bé-
névoles,      salariés.es paroissiens.nes…) nous avons vécu un beau réveillon de Noël avec près de 170 per-
sonnes ! . 
Nous avons vu de nombreux sourires ce soir-là : des sourires d’enfants maquillés, des sourires d’adultes en 
train de jouer, le sourire du clown, des sourires de l’équipe bénévole de Technobat, des sourires de              
chanteurs et chanteuses en herbe, le sourire du Père Noël… 
 

« J'ai eu la chance de participer au réveillon  la 

veille du 25 avec ma fille. On a bien aimé la 

convivialité et l'ambiance. On a adoré partager 

un repas chaud. Le service était irréprochable, 

avec le sourire.  

On a tous reçu un cadeau du père Noël sans 

exception, enfants comme grands, et ce fut 

mon 1er cadeau de Noël.  

Je vous remercie de tout mon cœur. » 

 

Kadidja de Saint-Ouen 

 

 

http://xn--salaris-gya.es
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MEMBRES DE BUREAU 

 

Dominique 
de DEVERNAY 
Président  

Fulbert  
KPIODIGUI  
Vice-Président  

SERVICES  

 
Apprentissage du Français  
 
 
 
Accueil Familial  
de Vacances 
Françoise FRETEY  
 
 
Emploi-Carrières 
Serge MARIE 
 
 
Service bénévolat 
Formation  
Dominique  
MAINVILLE 
 
Familles en  
Vacances  
Nicolette MOYA   
 
 
Immobilier 
Eric ROYER  
    
 
 
Logement - DALO  
Pierre GALLET 
 
 
 
Mamies Noël 
Lucette ROUXEL 
 
 
Subventions  
Aline MILLET 
 
 
 
 
Informatique 
Jide FAMUYIDE 

 

ORGANIGRAMME DELEGATION SEINE-SAINT-DENIS  

Luc BATIGNE 
Trésorier 

POLE ANIMATION : Territoires et thématiques 
 

Gwenaël SEIBEL - Coordinatrice d’animation 
 

Valérie NUNEZ : Pôle Insertion 
Emploi/Accès aux numérique/Accueil sociaux 
 

 
EAT NORD/  
Eliane LE ROY  
Claire BERTRAND : Pôle Fraternité  
Eveil à la solidarité/Young Caritas/ 
Accès à la culture 
Lucile QUATREBOEUFS : Pôle Insertion  
Service étrangers / Bidonville / Apprentissage  
du français / Commission de rentrée scolaire 

 

EAT NORD-EST/  
Camille JOMAND : Pôle De la Rue au Logement 
Famille à l’Hôtel/ Accueil de Jour 
Aliénor SARRAUTON : Pôle Insertion 
Accès Digne et Durable aux besoins fondamentaux / 
Prison-Justice 
 
 

 
EAT SUD NAT 3/  
Jacques GEOFFRE   
Pierre-Michel LANDRY : Pôle De la Rue au Logement 
Domiciliation / Logement-hébergement   
Gwenaël SEIBEL  
 
 

 
EAT SUD-EST/  
Karine DA COSTA : Pôle Fraternité 
Espaces conviviaux /Solidarités Familiales/Accès à la culture 
Manon MARECHAL : Pôle Insertion 
Service étrangers / Bidonville / 
Apprentissage du français / commission de rentrée scolaire 

POLE ADMINISTRATIF  
 

Laurence GUERRIER / Assistante   
      

                     Nimassa BAMBA / Comptable 

Camille 
HUGUES 
Déléguée 

Patrick               
MORVAN   
Aumônier 
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Les départs / les arrivées / les changements 2019 

   

Après 3 ans d’engagement, Luc Batigne, trésorier de la délégation, a terminé 

sa mission.  

 

 

 

En juin, Dominique de Devernay a commencé son mandat de président de la 

délégation 

 

Dominique Mainville a quitté ses fonctions de responsable du Service emploi - 

Carrières en septembre. Il est maintenant responsable du service bénévolat de 

la délégation.  

   

 

Serge Marie, déjà bénévole à Carrières, lui succède. 

 

 

   

Karine Da Costa a quitté ses fonctions de secrétaire de l’Espace Carrières en 

juillet pour devenir animatrice sur le Territoire Sud- Est. 

 

 

 

Elle est rejointe sur ce territoire par Manon Maréchal, nouvelle animatrice qui 

est arrivée en juin. 

 

 

Nous avons accompagné :  

 

Hervé et Natalia qui ont fini leurs stages en juin.  

 

 

   

 

Souhem qui a fini son service civique en juillet.   
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Le projet de délégation 2017-2020 

« Vivre ensemble la fraternité » 

Focus sur l’année 2019 

Orientation n°1 - Favoriser l’engagement  

Témoigner de notre nouveau projet          

associatif pour favoriser l’engagement 

des acteurs de notre réseau. 
Actions réalisées: 

 Proposition de nouvelles formations afin         

d’accompagner les bénévoles dans leurs           

missions.  

 Des temps forts comme la fête de la Diversité. 

 Des temps de relecture sur le sens de                   

l’engagement sont proposés dans différentes 

équipes afin de prendre soin des bénévoles. 

 

Orientation n°2 - Changement de regard  

Susciter un changement de regard afin 

de diminuer les préjugés dans notre           

réseau . 

Actions réalisées: 

 Place aux témoignages des bénévoles et des 

personnes accompagnées dans notre journal 

mensuel Caritas 93. 

 Lancement de la réflexion par le groupe de la 

Maison de l’Expression. 

Orientation n°3 - Construire ensemble 

des projets innovants   

S’associer entre acteurs du Secours            

Catholique afin de construire ensemble 

des projets innovants, qui s’appuient sur 

les savoirs des uns et des autres. 

Actions réalisées: 

 « Ateliers bio » à destination des bénévoles en 

vu de les reproduire dans leurs équipes. 

 Mise en route des participants du Réseau Vivre 

Ensemble dans la co-animation  d’ateliers           

réalisés grâce aux talents de chacun. 

 

Orientation n°4 - Favoriser l’accès aux 

droits  

Développer l’accompagnement, nos           

actions de plaidoyer et nos partenariats 

afin de favoriser l’accès aux droits des 

personnes  en situation d’exclusion 

 

Actions réalisées: 

 Réalisation d’un contentieux inter-associatif 

concernant les difficultés de prise de rendez-

vous en ligne à la préfecture. 

 Formation des équipes d’accueil au logiciel GIPA 

(Gestion Informatisée des Personnes                   

Accompagnées), ce logiciel permet de faire le 

suivi et d’avoir des données concernant les               

différents droits mobilisables 
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Les Territoires 



Fiche d’identité 

Bénévole référente : Eliane LE ROY  
 
Animatrices référentes :   
Claire BERTRAND et  Lucile QUATREBOEUFS                         
                                      

Nombre d’équipes :  8 équipes locales   
(Aubervilliers, Dugny, Epinay, La Courneuve, Pantin, 
Stains; Saint–Denis, Saint-Ouen) 
 

Nombre de bénévoles :  70  

Nombre d’habitants: 402 109 

Nombre de personnes rencontrées: 1400 
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Territoire Nord 

Actions principales :   
 
Accueil convivial - Accueil social - Espaces  de convivialité - Vestiaire - Boutique - Apprentissage du français 

-   Accompagnement scolaire - Sorties Culturelles - Atelier Couture  - Commission Sociale - Dom ’Asile -                     
Domiciliation - DALO - Service Etranger - Point Relais Bébé  

Fête de territoire Nord - Partageons nos cultures !  - Lucile QUATREBOEUFS (Caritas 93 - estival 2019) 
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Jeudi 27 juin dernier, tous les acteurs du territoire 

nord se sont réunis à Epinay pour une grande           
journée de partage et de festivités ! Malgré des 
températures caniculaires, environ 70 acteurs des 
équipes de Pantin, Saint-Ouen, Epinay, La              
Courneuve, Saint-Denis, Dugny et Stains se sont 
déplacés pour l’occasion. 

La journée a commencé par un grand repas parta-
gé, suivi de nombreuses animations : voyage autour 
des cultures et des pays de chacun, ateliers 
« Lessives bio », musiques du monde, temps de  
discussion sur l’engagement de tous au Secours 
Catholique. Ateliers suivis pour finir par un buffet 
dînatoire qui permet à chacun de se remettre de 
ses émotions ! 

Nadia de St Ouen nous raconte. « Cela a été une 
première pour ma famille et moi d'assister à la fête 
de territoire. En tant que bénévole de l'équipe de St 
Ouen, participer à l'atelier bio et partager ce                
moment avec les convives qui ont bien voulu           
apprendre à faire la lessive, était très sympa.                   
Et l'ambiance en générale était festive et agréable, 
bien animée par l'équipe, les jeux pour enfants 
amusants. Etant bénéficiaire et bénévole dans 
l'équipe de St Ouen, je remercie mon équipe, 
l'équipe du territoire et les salariés pour l'accueil et 
la convivialité. » 
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Territoire Nord-Est 
LES TERRITOIRES Rapport annuel 2019   

Fiche d’identité 

Bénévole référente :  poste disponible 
 

Animatrices référentes :   
Camille JOMAND et Aliénor SARRAUTON  
 

Nombre d’équipes :  7 équipes locales   
(Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Drancy, Le Blanc-
Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte)     
 
Nombre de bénévoles : 144 

Nombre d’habitants: 402 686 

Nombre de personnes rencontrées: 687  

                

Actions principales :   

Accueil de jour - Permanence d’accès aux droits - Accompagnement à la scolarité - 
 Apprentissage du français  - Atelier de couture -  Epicerie sociale- Permanence Etrangers - Ateliers                  

informatiques – Atelier d’échanges  et de convivialité - Vestiaires– Sorties Culturelles –                                      

Le territoire Nord-Est se réunit 3 fois dans l’année. Ces rencontres de territoire permettent de mieux se 
connaître, de communiquer entre équipes, de réfléchir ensemble. L’ensemble des acteurs du territoire est 
invité à ces rencontres. 

 

En 2019, ce qui peut illustrer le mieux la dynamique de territoire c’est la fête qui a  eu lieu le samedi 15 
juin 2019 à Aulnay-sous-Bois.  

La Paroisse Saint Joseph a accueilli tous les acteurs du territoire autour d’une journée conviviale.  

Au programme, pêche à la ligne, pétanque, origami, dessins, musiques et barbecue. Nous avons la 
chance d’avoir eu la visite de la déléguée départementale et du président fraîchement nommé.  

«J’étais très content de  
pouvoir discuter avec              
autant de personnes             

différentes, des bénévoles 
et des salariés du Secours 

Catholique (…) .  Je me 
suis moi-même essayé à 
la pétanque même si le 

terrain ne s’y prêtait pas. 
Ce fût une journée très 
sympathique et bien              

ensoleillée. » 

 Younouss ANNE. 
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Territoire Sud-Est 
Rapport annuel 2019 -  LES TERRITOIRES 

Fiche d’identité 
 
Bénévole référente :  poste disponible 
 
Animatrices référente :  Karine DA COSTA et Manon MARECHAL  
                                       

Nombre d’équipes :  4 équipes locales   
(Clichy-sous-Bois/Montfermeil, Neuilly-sur-Marne/Neuilly Plaisance,             
Noisy-le-Grand, Vaujours)  
 
Nombre de bénévoles : 99 
 
Nombre d’habitants: 279 324 
 
Nombre de personnes rencontrées: 840  

Actions principales :   

Accueil Social - Epicerie Sociale - Accompagnement  Scolaire  - Apprentissage du Français -Vestiaire -             
Commission des aides locales  et  territoriales - Ateliers d’échange et de convivialité - Sortie culturelles 

La fête de L’AID EL KHEIBIR 
équipe de Noisy-le-Grand   
Patrick AMSELLEM (Caritas 93– sept2019) 

Nous voilà partis avec notre           

attirail, glacières, nappes, cadeaux          
enfants, nourriture, pour passer la   
journée de l’AID EL KHEIBIR, au parc 
de Neuilly.  
Belle installation, des barbecues en 
dur, des tables, des bancs.               
Nous décorons notre coin avec de  
jolies nappes. La veille, des familles 
accompagnées, des bénévoles, avaient             
préparé du pain,  des msemmen 
(crêpes feuilletées), des salades.  

Nos amis musulmans de Noisy, Cathy, Maria et toute leur famille étaient aussi présents pour  partager ce 
moment de convivialité et de fête.  
Brochettes, merguez et chips ont régalé nos papilles, des desserts. Des cadeaux pour les enfants.                    
Merveilleux.  
 

Quelle belle journée de partage, d’échange de nos cultures, avec une idée commune :  
 « Vivre ensemble avec nos différences et nos valeurs.». 

 

Merci à nos amis de Noisy de nous avoir aidé dans cette mission pour aider les plus démunis. A refaire !! 

L'équipe de Vaujours a organisé une sortie au parc d'attractions 

« La mer de Sable » pour permettre aux enfants de 6 familles d'avoir 
de joyeux souvenirs de leurs vacances d'été à raconter à la rentrée.   
Quelques mots exprimés par Guylène , la mère de Nelly qui nous 

exprime des moments chaleureux passés:  
 

« On a passé une très belle journée. 
 On a eu la chance d’avoir du beau temps.  

Les enfants ont bien profité des différentes  attractions. 
 Un grand merci au Secours Catholique  d’avoir permi cette sortie ! » 

Mer de sable  équipe de Vaujours  - Manon MARECHAL (Caritas 93– sept2019)  
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Fiche d’identité 

Bénévole référent :  Jacques GEOFFRE 
 

Animateur référent :  Pierre-Michel LANDRY 
Coordinatrice animation : Gwenaël SEIBEL  
 

Nombre d’équipes :  6 équipes locales   
(Bondy, Livry Gargan, Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Pavillons-sous-Bois, Rosny-sous-Bois) 
 
Nombre de bénévoles : 195 

Nombre d’habitants: 412 953 

Nombre de personnes rencontrées:  14 465 

Actions principales :   

Accueil social, domiciliation, accueil de jour (petits déjeuners) , atelier artistique , apprentissage du français 

(Alpha-Fle), boutique solidaire cœurs de fringues, Atelier informatique, accompagnement scolaire.,                 

commission des aides locales et territoriales, pôle bénévolat. 

Fête des paroisses à Bondy :                                                                  

Joëlle Motte (Caritas93-estival2019) 

Dimanche 2 juin 2019, 

l’équipe locale de Bondy 

a une nouvelle fois            

répondu présent à la 

Fête des Paroisses Saint 

Louis et Saint Pierre. 

Après une belle messe 

en plein air dans le jardin 

de l’église Saint Louis 

sous un soleil radieux, 

l’apéritif du Secours Catholique a été très apprécié par 

tous. Déjeuner en plein air, jeux pour les enfants, 

danses, loterie et belles amitiés ont contribué à rendre 

cette journée très agréable pour tous !  

Le mystère de Noël à Noisy le Sec                   

Christophe Nicolas (Caritas93-janvier19) 

Samedi 15 décembre dernier, à midi, juste 

après l’accueil, Aminata,  est arrivée au          

local lourdement chargée de plats                  

fumants, de casseroles et de vaisselle              

diverse. Aminata n’est pas une inconnue.  

Elle nous rend visite depuis de nom-

breuses années et la gravité de ses pro-

blèmes n’a d’égal que les torrents de rires 

et de bonne humeur qu’elle déverse sans 

compter sur nous tous. 

 

 

 

 

 

 

Aminata  venait fêter son anniversaire 
Et plus encore …elle venait le fêter avec 
nous ! 
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Une feuille de route a été définie en 2019 avec plusieurs axes de travail qui se poursuivront en 2020 : 
 
Le déploiement du GIPA (Gestionnaire Informatisé des Personnes Accompagnées), notamment avec 
l’équipe locale « test » de Neuilly/Marne. Cette application est un véritable support pour les  entretiens, le 
suivi et l’orientation dans le cadre de l’accompagnement dans la durée, avec des fiches pédagogiques,  
des dispositifs de droits sociaux. Puis en 2020 ce sera au tour des équipes de Noisy le Grand,  Epinay/
Seine, Le Blanc-Mesnil, Sevran et Vaujours. 
 

Le déploiement de l’enquête sur l’accueil et l’accompagnement, où un rapport de synthèse global a été 
réalisé et qui est en cours de communication dans les équipes. Grâce aux résultats de cette enquête, nous 
allons pouvoir harmoniser nos pratiques notamment sur les aides matérielles et financières, sur             
l’organisation de nos accueils et sur l’accès aux droits (outils, travail en réseau et en partenariat).  

D’autres missions sur le volet de l’accès aux droits en lien avec les permanences d’accueils  sociaux 
comme : 
 

Le renouvellement des bénévoles mandatés en CCAS 

Afin de sensibiliser les équipes sur l’importance d’avoir des bénévoles mandatés en CCAS en vue des prochaines 

élections municipales de 2020, quatre rencontres en territoire ont eu lieu le premier trimestre 2019. Ce fut aussi l’oc-

casion de réfléchir ensemble sur l’identification de futurs bénévoles mandatés. Dès le renouvellement des conseillers 

municipaux en mars 2020, nous proposerons une dizaine de candidatures de bénévoles engagés pour représenter 

notre association au sein des Conseils d’Administration des CCAS de différentes villes. 

Fin 2019, toujours dans le cadre des élections municipales de 2020, nous avons organisé une animation dans 4 

équipes locales (Noisy-le-Grand, Livry-Gargan, Saint-Denis et Bondy) sur « qu’est-ce que pour vous une commune 

solidaire», afin que les personnes accompagnées puissent s’exprimer sur ce sujet en lien avec leur commune. 

Le Groupe accès aux droits  

Cette année, nous avons organisé 3 rencontres permettant aux bénévoles d’acquérir des connaissances sur les            

acteurs et dispositifs sociaux afin de donner des réponses adaptées aux besoins des personnes que nous                       

rencontrons.  

 Insertion - Rapport annuel 2019  

Présentation de la thématique : Cette thématique de l’accès aux droits, qui soutient les permanences 
d’accueil et d’accompagnement dans la durée, continue de se développer en transversalité sur le 
département.   

Dates Sujets abordés Intervenants 

 22 mars 2019 Le CCAS de la Ville des Lilas : his-

torique—organisation—missions 

Géraldine FRANCK, directrice de l'Action 

Sociale et de la Prévention et Véronique 

CAYREL, responsable  des Pôles insertion et 

social.de la ville des Lilas 

18 octobre 2019 Questions liées aux publics en 

errance. 

Carole GILLES-HEZON, Conseillère tech-

nique logement-hébergement et précarité 

énergétique avec Mme Dominique DARCE, 

Responsable de la Circonscription Spéciali-

sée dans l’Accueil des Publics en Errance 

(CSSAPE) du Conseil Départemental.  

  

30 novembre 2019 

Les dispositifs d’accès aux droits : 

« comment aider les personnes 

accompagnées à accéder à leurs 

droits » et plus particulièrement 

sur les questions liées au non-

recours. 

 

Valérie NUNEZ, Animatrice de  Réseaux de 

Solidarité. 
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Accès digne  
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Présentation de la thématique : Dans la restructuration des thématiques départementales, il a été 
constaté la nécessité de travailler autour de l’ « accès digne et durable aux besoins                          
fondamentaux », qui regroupe les questions autour de l’alimentaire, l’hygiène et le                                  
vestimentaire.  

Il s’agit de « permettre à chacune et chacun de vivre dignement dans les limites de notre                     
planète, voilà notre défi. (…) C’est dans cet esprit que le Secours Catholique Caritas France 
(SCCF) souhaite faire évoluer et renforcer son action pour assurer, en association avec des                        
personnes en précarité, un accès digne (…) durable et sain pour tous. » 

C’est un défi sur plusieurs années. 

Dans cet esprit, les ateliers bio ont été développés dans 
la délégation. Ils sont nés du constat que les chèques                 
services sont principalement utilisés pour l’achat de              
produits ménagers.  Des produits qui coûtent chers.  

Les ateliers proposent donc des recettes et des astuces 
accessibles à tous pour reproduire des produits du                 
quotidien à moindre frais, tout en essayant de respecter 
davantage la planète.  

Ces ateliers répondent à plusieurs problématiques : 

 Utilisations des chèques services pour d’autres                 
besoins.  

 Ils permettent de sortir du distributif, les personnes  
repartent avec des produits confectionnés par leurs 
soins .  

 Ces ateliers rendent accessibles aux personnes en                
précarité des produits naturels et biologiques.  

 Enfin, il permet de faire le constat qu’il est possible de 
consommer autrement, de façon saine et écologique , 
à moindre coût.  

Prison / Justice 

Fiche d’identité 

Bénévole référent :   

Poste disponible 

Animatrice référente :   

Aliénor SARRAUTON  

Présentation de la thématique : Fidèle au principe de l’accueil                   
inconditionnel et sans jugement le Secours Catholique s’oriente de             
manière prioritaire vers les personnes les plus pauvres. S’appuyant sur 
un réseau de 2000 bénévoles sur le territoire national et le Département 
Prison-Justice, le Secours Catholique agit auprès des personnes               
détenues et de leur famille, aussi bien en détention qu’à l’extérieur de la 
prison.. 

Dans la délégation, la correspondance « S’écrire au-delà des murs » a 
été arrêtée, faute de  bénévoles et en raison de la difficulté d’établir des 
liens avec les personnes détenues à la maison d’arrêt de Villepinte.  

Un projet pour accompagner les personnes sortant de détention est en                
construction. 

L’équipe de Villepinte continue d’aider les personnes détenues grâce à 
leur vestiaire. 

La délégation participe régulièrement au groupe d’animation régionale 
« Prison - Justice ». 

Un travail pour l’accueil de personnes qui ont des heures de travail 
d’intérêt général, au sein de nos équipes a été fait.  
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Emploi 

                

L’activité en chiffres :   
Retour à l’emploi et/ou formation :  
   
 71 personnes ont retrouvé un travail ou une formation soit 30,08 % de retour           
à une activité sur l’ensemble des personnes accompagnées (236). 
   
 28 en CDI  - 33 en CDD  - 1 en CDDI - 5 en Intérim   
 4 entrées en formation  
 
Actions collectives : 
 
Atelier « Comment s’organiser dans sa recherche d’emploi »  
11 personnes ont participé sur 2 ateliers répartis en 2019. 
 
Apprentissage du français : 
 
16 apprenants ont été accueillis répartis en 2 groupes  
26 ateliers ont été ouverts en 2019 
   
Fête de Noël:    
 
Le goûter de Noël pour les accueillis de Carrières a réuni 10 personnes avec une 
remise de cadeaux pour 14 enfants. 

Présentation de la thématique : Une dynamique d’équipe centrée sur la dimension humaine, assurant  
à tout public, un accompagnement global lié à la recherche d’emploi et de formation, s’inscrivant 

dans la durée et basée sur une relation de confiance.   

Insertion - Rapport annuel 2019  

Fiche d’identité 
 
Bénévole référent :   
Dominique MAINVILLE 
 
Animatrice référente :   
Valérie NUNEZ                                      
 

Secrétaire :   
Karine DA COSTA 
 
Mécénat de compétence :   
Frédérique BRULEY 
 
Nombres de bénévoles : 17 
 
Nombres de personnes                    
accompagnées:  236 

Accès au numérique  Facteur d’exclusion ou levier d’insertion ? 

 « Si tu n’as pas de téléphone, pas d’ordinateur, pas de boîte mail, tu n’existes pas ». 
 

Constat : aujourd’hui en France, le numérique semble faire partie du quotidien et pourtant tout le monde 
n’a pas accès au numérique. De nombreuses inégalités sociales, territoriales et générationnelles existent et 
creusent cette fracture numérique.  
 
Dans un rapport du défenseur des droits publié en janvier 2019, on apprend qu’environ 500 000 Français 
n’ont « simplement pas accès » à Internet chez eux. Plus généralement, 13 millions de personnes sont  
éloignées du numérique », dont 6,7 millions qui ne se connectent « jamais » à Internet. Les non-diplômés, 
les personnes âgées, les détenus et les sans-abri sont les plus touchés par ces inégalités. 
 
C’est tout un chantier à mettre en œuvre au sein de nos territoires, même si déjà dans certaines équipes 
locales et à Carrières emploi, nous aidons à l’utilisation de l’outil informatique avec notamment : 
 

Un atelier numérique : 74 personnes durant 36 samedis matins ouverts. 
 
Soutien par un bénévole lors de l’accès libre aux ordinateurs et pour les démarches administratives               
en ligne:  1274 heures consacrées avec en moyenne un passage de 5 personnes/jour  

L’accompagnement des jeunes vers le Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)   
Le Secours Catholique de Seine-Saint-Denis poursuit sa volonté d’aider les jeunes durant la préparation de leur             

formation qui se déroule en 3 temps : théorique - stage pratique - approfondissement.  

Cela entre dans l’accompagnement vers l’emploi car le BAFA offre des opportunités de travailler durant les congés 

scolaires dans les centres de loisirs ou bien dans le cadre de colonies de vacances.  
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Migrants 
Présentation de la thématique :  

Le service Etrangers assure des permanences de conseils et d’accompagnement vers l’accès 

aux droits, notamment, au titre de séjour. Le service comporte 3 permanences à Saint-Denis, 

Blanc-Mesnil et Rosny-sous-Bois. Au sein de ce service sont aussi  organisés des moments              

conviviaux, des actions de plaidoyer et des temps de formation.  

Mobilisons-nous ! droits des étrangers -  
Manon Maréchal  (Caritas93-octobre 2019) 

Fiche d’identité 

Bénévole référent :   

Poste disponible  

Animatrices référentes :   

Manon MARECHAL 

Lucile QUATREBOEUFS 

 

Nombre de bénévoles : 12 

 

Nombre de personnes                    

rencontrées: 300 

En 2015, il y avait plus de 50 000 personnes sans papier en                  

Seine-Saint-Denis (chiffres des bénéficiaires de l'AME). Parmi ces              

personnes, il y en a qui peuvent prétendre à un titre de séjour pour 

régulariser leur situation et  accéder à une vie digne : travailler, trouver 

un logement, éduquer ses enfants, etc.  

Pour pouvoir déposer une  demande de titre de  séjour, il faut obtenir 

un rendez-vous à la préfecture en s'inscrivant en ligne sur les créneaux  

disponibles. Hors, il n'y a, à 99%, pas de rendez-vous  donné sur la  

plateforme (source robot Cimade). Ces personnes restent donc                    

bloquées durant des mois, voir des années dans cette situation ne             

réussissant pas à régulariser leur situation.  

Catherine que nous accompagnons dans le cadre du contentieux  (page 8) : 

« Je suis Catherine en France depuis plus de 5 ans avec ma fille de 7 ans. Je suis hébergée dans un hôtel 

social. Je cherche un rendez-vous depuis 9 mois maintenant. Je cherche tous les jours, la nuit, parfois              

jusqu'à 2 heures du matin. Il n'y a jamais de rendez-vous sur la plateforme. Je ne peux pas déposer mon 

dossier pour demander un titre de séjour que je pourrais avoir. Avoir ces papiers me  permettrait de  

commencer à travailler et de sortir de l'hôtel social. J'aimerais pouvoir offrir à ma fille ce qu'elle souhaite : 

sortir, manger, et qu'elle ne soit plus triste. C'est difficile et cela me rend triste de ne pas pouvoir lui offrir 

ce qu'elle souhaite. C'est tout ce que je veux. » 

 

Fiche d’identité 

Bénévoles référentes :    

Huguette RONDEAU  
Agnès SAVART 
 
Animatrice référente :   

Lucile QUATREBOEUFS                            

Manon MARECHAL 

Nombres de bénévoles :30 

Nombre de personnes domiciliées 

au 31/12/2019: 1500 

Dom ’Asile  

Les bénévoles DomAsile accueillent les personnes exilé.e.s exclus 
des dispositifs publics . Il s'agit d'une domiciliation postale                
uniquement. 

 
Ils veillent à ce que les personnes exilées, qu'elles soient ou non 

domiciliées au sein du réseau aient accès à l'ensemble de leurs 

droits, tant au niveau de la procédure administrative qu'au             

niveau des droits sociaux. 
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L’apprentissage du français : Aide à l’apprentissage du français écrit et oral avec                            

l’organisation de sorties culturelles et autres activités.  

Fiche d’identité 

Bénévole référent :   

Poste disponible  

Animatrice référente :   

Lucile QUATREBOEUFS 

Nombre de bénévoles :  40 

Nombre de personnes                    

rencontrées: 200  

Cf. Remise des diplômes pour les apprenants              
de Rosny  – Juin2019 

La cellule « Apprentissage du français » propose à ses adhérents un 

voyage d’initiation à l’enrichissement personnel avec des arrêts vers les 

planètes de la connaissance, de l’insertion,  de la reconstruction et 

d’autres toutes aussi intéressantes. Les participants et accompagnateurs 

se sont donnés rendez-vous à l’embarquement situé dans la zone  N/E 

de          l’aéroport FLE SEVRAN. 

Avec 91 passagers, l’équipe d’encadrement de 6 personnes était            

insuffisante et laissait supposer un décollage  incertain mais l’objectif  de 

ZERO laissé pour compte a dynamisé le groupe et tout ce monde a          

embarqué. 

Une journée avec ... L’apprentissage du français de Sevran -  
Equipe de Sevran (Caritas93-décembre 2019) 

Opération délicate et difficile avec tous ces passagers 
de différentes origines (ethniques, culturelles et                    
cultuelles). 

Ouf, à notre première escale, 3 nouveaux encadrants  
ont rejoint  l’équipe portant  ainsi l’équipe à  9.               
Forte de cet apport et, après avoir traversé quelques 
turbulences, ça y est, c’est parti.  

Nous sommes en pleine ascension, nous proposons  13 
vols hebdomadaires du lundi au vendredi soit  38 
heures de vol, avec, en nouveauté, un vol en soirée et  
5 classes différentes. 

Nous sommes tous heureux de partager cette           
enrichissante expérience..    

Peut-être avec vous au prochain voyage ! 

Bidonville :  

Fiche d’identité 

Bénévoles référentes :   

Poste disponible 

Animatrice référente :   

Lucile QUATREBOEUFS reprit par 

Manon MARECHAL  

Nombres de bénévoles : 10 

Nombre de personnes                 

rencontrées: 300 

L’équipe Bidonvilles réalise des tournées dans des bidonvilles                  

localisés dans le département. Elles va  à la rencontre des familles 

pour leur proposer un soutien moral et une aide à la réalisation des 

démarches administratives et sociales. Plusieurs équipes locales,              

notamment celle de Bondy, se sont également investies suite à                 

l’invitation de l’équipe mobile. L’équipe de Bondy a accueilli les fa-

milles dans ses locaux, et les a soutenues dans leur démarches.  

Les équipes ont travaillé avec les associations investies dans le               

département : Acina 93,  MDM, ASET93, … afin de coordonner le suivi 

des familles et agir ensemble auprès des  différents interlocuteurs 

institutionnels.  



Fiche d’identité 

Animatrices référentes :   
Manon MARECHAL et  Lucile QUATREBOEUFS 
 
Bénévoles:   
Jeanne-Marie Peinard  et Michèle Tavernier  
 
Nombre de personnes aidées:  232  enfants 
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Migrants 

Commission rentrée scolaire : A chaque rentrée scolaire, la CAF octroie aux familles qui en ont            

besoin une aide financière afin qu’elles puissent fournir à leurs enfants le matériel nécessaire à leur             

épanouissement à l’école.  Malheureusement, les familles sans titre de séjour valide n’ont pas le droit de 

bénéficier de cette aide. Or, en Seine Saint Denis,  nous savons combien il est difficile de faire régulariser 

sa situation, ou de renouveler dans les temps son titre de séjour. Nombreuses sont les familles exclues de 

cette aide  et donc freinées dans leurs efforts d’intégration et de bonne insertion scolaire de leurs enfants.  

Le Secours Catholique Seine Saint Denis remédie  à cette situation en proposant des aides financières 

sous forme de chèque service « rentrée scolaire » aux familles concernées. Chaque situation individuelle 

est scrupuleusement étudiée par les bénévoles de la commission rentrée scolaire. Ces commissions sont 

aussi des occasions de faire le point sur les situations des familles et de favoriser l’accès à leurs droits.   

Enfin, les  statistiques sont utilisées par la déléguée et le président pour faire un état des lieux général  

auprès du directeur de la CAF et  faire entendre la voix des plus précaires.  

Extrait de la lettre du président aux 

bénévoles de la délégation                                                

05 novembre 2019                                

Dominique DEVERNAY 

« Comme chaque année, les aides attribuées par 

les commissions de rentrée scolaire ont permis à 

de nombreuses familles, non titulaires de la CAF, 

de conforter l’insertion scolaire de leurs enfants. 

Cette aide, en même temps qu’elle accompagne 

financièrement les familles, encourage les parents 

et les enfants à poursuivre leurs efforts en vue 

d’une bonne réussite scolaire.  

Cette année, ce sont 232 enfants qui ont pu ainsi 

bénéficier, grâce à de nombreux bénévoles de la 

délégation, de ce coup de pouce.  

Cette aide étant d’une centaine d’euros par enfant, 

cela a représenté pour la totalité de vos équipes, 

un budget de 22 000€ !  

« Encore un grand merci à vous tous qui savez être 

attentifs dans les équipes aux besoins des familles. 

Et merci tout spécialement aux bénévoles qui 

s’investissent dans ces commissions scolaires. »  
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Domiciliation  

Permanences  
Domiciliation 

Nombre de                
personnes                 
domiciliées  
(hors asile) 
au 
21/12/2019 

Nombre 
de  
bénévoles  

Rosny-sous-Bois 1 100 21 

Saint-Denis 879 7 

Livry-Gargan 230 3 

Bondy 400 4 

Accueil de jour  

Présentation de la thématique : La domiciliation permet à toute personne sans domicile stable, 

quelle que soit sa situation administrative, de disposer d’une adresse  où recevoir son courrier. 

Nous proposons un accueil - domiciliation, dans le cadre d’une démarche plus globale d’accueil 

et d’écoute, point de départ d’un accompagnement.  

Fiche d’identité 

Animatrice référente :   
Aliénor SARRAUTON reprit par 
Pierre-Michel LANDRY 
 
Nombres de personnes                    

domiciliées au 31/12/2019 :      

2275 personnes                                                                                        

Présentation de la thématique : Nous accueillons toutes personnes en situation d’errance, sans  

exclure les autres publics. Autour d’un petit déjeuner ou d’un repas, nous leur proposons une 

écoute, des échanges et différents services (repas, hygiène du corps, nettoyage du linge et                

bagagerie selon nos équipes). 

Fiche d’identité 

Animatrice référente :   
Camille JOMAND 
 
Nos lieux d’accueils et 

nombre de petits déjeuner 

servis: 

Aulnay/Bois: 1795 

Montreuil : 1529 

Rosny/Bois: 7280 

Saint-Denis: 7280 

Nombre de bénévoles                      

concernés:  60 
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Témoignages de l’accueil de jour d’Aulnay-sous-Bois,  
Partage Sourire 
 

Nathalie B : Les bénévoles sont attentifs aux accueillis et font preuve 

d’une grande empathie. Les repas sont bons, les bénévoles se donnent 

beaucoup de mal. Ils font face à de rares situations conflictuelles  avec 

beaucoup de calme et de patience.  

 

Bernard P  Les bénévoles sont dévoués, ils se donnent avec cœur.             

Depuis que je suis accueilli ici ça m’a redonné goût à la vie, on voit du 

monde, on bavarde, on rigole même. 

 

Marie B. bénévole - On y va de bon cœur , on voit d’autres choses de la 

vie (des situations difficiles !), on voit des gens différents, qu’on                         

accueille tous de la même façon. On leur apporte parfois une aide              

administrative quand on le peut. 

Domiciliation : Si le département a des CCAS qui ont tous un service 
de domiciliation, les pratiques restent très variées sur le terrain.             
Beaucoup de personnes sont démunies pour attester du lien avec la 
commune,  condition exigée par la loi. Elles  se  retrouvent refoulées 
par certains accueils de CCAS ne sachant ni s’expliquer très bien, ni              
apporter le document justifiant le lien avec la commune.  
 
Béatrice a une grande fille en collège à Vaujours, et est à la rue. Elle se 
présente à Livry-Gargan pour une domiciliation. Après un entretien, 
proposition est faite de se présenter au CCAS de Vaujours pour créer 
cette fameuse adresse. Le bénévole insiste, « nous sommes là et             
revenez la semaine prochaine en cas de refus ». Elle ne reviendra pas, 
et nous apprendrons par un travailleur social qu’elle a obtenu cette                
fameuse adresse. Toute conquête de droits fait reculer la précarité !   
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Présentation de la thématique : La loi du 5 mars 2007 a institué le Droit au logement opposable 
(Dalo).  Elle désigne l’Etat comme garant du droit à un logement ou un hébergement décent de 
toute personne qui ne parvient pas à y accéder ou à s’y maintenir par ses propres moyens.  
Depuis le 1er janvier 2008, toute personne ou famille qui éprouve des difficultés particulières, en 
raison de ressources insuffisantes ou de conditions d’existence inappropriées, peut faire valoir son 
droit à un logement (DALO) ou à un hébergement (DAHO).  
 
Les équipes des permanences Dalo accompagnent les personnes concernées dans le montage et 
le suivi de leur dossier tout au long de la procédure. Il reste encore beaucoup à faire pour                  
permettre un accès à ce droit plus large. C'est pourquoi, nous participons avec d’autres                  
partenaires au Comité de suivi Dalo qui veille à la bonne application de la loi. En fin de procédure, 
nous travaillons avec un réseau d’avocats fidèles et le réseau de la Fondation Abbé Pierre. 
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Familles à l’hôtel 
Fiche d’identité 

Bénévole référent :   
Poste disponible 
 

Animatrice 
 référente :   
Camille JOMAND 
 
Nombre de per-

sonnes                    

accompagnées:                 

en développement 

 

Présentation de la thématique :  
 
Suite à une réorganisation de la délégation, cette nouvelle thématique               
permet de travailler de manière plus approfondie sur les problèmes que             
vivent les familles à l’hôtel. 

Fiche d’identité 

Bénévole référent :   

Poste disponible 

Animateur référent :   

Pierre Michel LANDRY 

Nombre de bénévoles:  8 

Nombre d’équipes :  2 

Nombre de personnes                    

accompagnées:  80 

Nombre de relogés:  18 env. 

Les bénévoles du dalo-daho 

reçoivent les personnes et            

accompagnent les personnes 

dans la rédaction et le suivi 

dossier.  

115 en Seine Saint Denis : le                 

dispositif est saturé. Chaque nuit, 

200 à 300 personnes n’ont pas de 

réponse à leur demande de mise 

à l’abri.  

Les équipes sont démobilisées et 

impuissantes face à cette incurie, 

dont sont victimes les plus pré-

caires. Les quelques dossiers de 

droit à l’hébergement du Secours 

Catholique rappellent pourtant 

l’inconditionnalité du droit à                      

l’hébergement. 

Tous ensemble, bénévoles, familles 
et partenaires, allons réfléchir, 
échanger et agir.  
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Jeunes/Young Caritas 
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Eveil à la solidarité  

Fiche d’identité 

Bénévole référent:   
Augustin DIENE 
 

Animateur référent :   
Claire BERTRAND  
 
Nombre  
de bénévoles  :  4 

Présentation de la thématique : Notre mission est de permettre à chacun.e de mieux comprendre 
le monde, sa place dans celui-ci et sa capacité à le changer pour le rendre meilleur.                              
C’est un message qui est à destination de tous et toutes, quelque soit son âge.  

Nous voulons faire vivre l’éveil à la solidarité dans les établissements scolaires, les entreprises,  
auprès du grand public.  

Actions principales :               

Accompagnement             

scolaire auprès            

d’enfants Roms,               

Journée des migrants, 

caritas cup,                       

caritas express, ... 

Présentation de la thématique : Etre un Young Caritas c’est avoir la 
possibilité d’oser, de concrétiser des actions solidaires avec un réseau, 
une équipe de jeunes dynamiques .  
C’est un engagement dont chacun est acteur !  
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Les  1er et 2 Novembre , le Secours Catholique organisait la Caritas cup, un 
tournoi national de football solidaire. Les délégations ayant constituées des 
équipes étaient invitées à les envoyer à Clairefontaine, au Centre National de 
Football, réservé pour cette occasion. Quel cadre !! Une vraie chance pour tous 
et toutes de fouler le lieu où l’équipe de France séjourne et s’entraîne                 
régulièrement.  

16 équipes étaient présentes, venant de toute la France: Rennes, le Pays de 
l’Adour, Bourgogne….  

Au programme: réflexion autour du foot solidaire, rédaction d’une charte et 
bien sûr tournoi.  

L’équipe  de Seine-Saint-Denis était présente. Nous pouvons être fiers de notre 
équipe car ils sont allés jusqu’en finale où ils ont joué contre l’Essonne. Cette 
finale 100% Ile de France s’est finie par une victoire de l’Essonne.  

Armand, qui est également bénévole à Saint-Ouen  

Pour toi, c’est quoi le foot solidaire ?   Pour moi le 
foot solidaire: c’est de jouer avec un esprit ouvert, 
respecter tous les compétiteurs .  

Pourquoi t’es tu engagé dans l’équipe de foot au 
Secours Catholique ?   J’ai voulu faire du foot parce 
que cela devait m’épanouir, essayer de faire passer 
les difficultés que je traverse et rencontrer d’autres 
personnes, ce qui crée un lien d’amitié. Dans la vie 
on ne connait pas la main qui peut nous faire sortir 
de l’obscurité .  

Comment as-tu ,vécu ces deux jours à                            
Clairefontaine ?  

J’ai vécu ces deux jours dans la sympathie, la                   
sérénité, la courtoisie.  

Qu’est-ce que tu retiens de ces deux jours ?  

Je retiens qu’il n’y a rien de plus beau que le vivre 
ensemble, l’acceptation de l’autre, malgré sa               
différence de  culture et de religion.  

 

C
f.
 C

a
ri

ta
s 

cu
p

 –
  
N

o
v
e
m

b
re

 2
0
1
9
 

En 2019 :  

Dans le cadre d’une journée solidaire, nous avons accueilli des salariés de l'entreprise Unibail-
Rodamco-Westfield,  qui gère notamment le centre commercial de Rosny 2. Ensemble nous 
avons fabriqué du mobilier d'extérieur durable et écologique afin de rendre la cour de l'équipe 
locale de Rosny-sous-Bois plus accueillante pour les personnes accompagnées. L'association                
Extra Muros, menuiserie solidaire, écologique et sociale, spécialisée dans la fabrication de                 
mobilier à partir de bois récupéré et revalorisé, a accompagné et guidé ce projet. Cette journée 
était organisée par Alterna Com, agence de communication évènementielle solidaire. 
 

Nous avons également été en lien avec plusieurs établissements scolaires du département, que 
ce soit pour des forums solidaires, des opérations liées à la période de Noël, ou encore des            
interventions en classe sur divers sujets. Nous travaillons à consolider ces partenariats. 
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Accès à la culture 
Présentation de la thématique :  
 
Cette thématique est portée par la délégation depuis septembre.  

L’accès à la culture fait partie des cinq besoins identifiés comme importants pour tout être               
humain. Il rejoint l’estime de soi, le sentiment d’accomplissement. C’est aussi un moyen             
d’évacuer, de sortir de ses soucis quotidiens, de découvrir de nouvelles choses, apprendre et              
développer sa propre culture.  

Nous voulons favoriser la participation culturelle en permettant aux personnes en situation de 
précarité d’être partie prenante dans des activités liées à la culture.  

Mais surtout en amenant une réflexion sur la culture. 
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Espaces fraternels 

Actions principales :   
 

Les ateliers conviviaux ( broderie, couture, peinture, musicales, percussions). Des groupes de paroles, 
d’échanges  (maison de l’expression, réseau vivre ensemble) . Les sorties culturelles, …. 

Actions que nous commençons à développer : 

 Diffusion d’une newsletter avec les évènements culturels de la région à destination des équipes locales.  

 Mise en place d’un partenariat avec le Théâtre de la Bergerie à Noisy-le-Sec pour un projet de                         

découverte des arts du théâtre. 

Ateliers , espaces de convivialité, …. 

Présentation de la thématique : C’est une des nouvelles thématiques de cette année.   
Elle regroupe tous les espaces, les moments, les ateliers, ... conviviaux . En lien avec les autres 
thématiques notamment l’Accès à la culture, elle est tout simplement au cœur de nos                
activités.  
 
Des espaces pour créer du lien, rompre la solitude mais aussi un lieu d'échanges, de partage de 
talents, ..  
Des espaces qui favorisent la participation de tous ! 
Des espaces où « Vivre Ensemble la fraternité » a tout son sens.  

Une journaliste de la revue « Projet » a rencontré en juillet 
dernier Pauline, Dominique et Ginette, l’artiste-animatrice 
du groupe, qui se retrouvent  le mercredi matin pour 
peindre. 

« Quand je peins, j’existe », tel est le témoignage qu’elle  
apporte dès les premières pages. La revue rappelle dans ce 
numéro spécial que la culture n’est pas du luxe. A travers 
des articles de fond et des retours d’expériences, Projet 
rappelle une conviction profonde du Secours Catholique : 
l’humain ne se nourrit pas uniquement de pain mais aussi 
de beauté et de réalisations personnelles. 

L’atelier de peinture à la Une - Equipe de Rosny-sous-Bois  
Pierre Michel LANDRY (Caritas93-octobre2019) 
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Présentation de la thématique : C’est la volonté de créer des relations fraternelles avec d’autres.  

 

Certaines vivent la précarité, d’autres non. 
Certaines sont françaises, d’autres étrangères. 

Certaines sont isolées, d’autres vivent en famille. 
 

Cela permet de développer une relation de confiance qui se tisse dans la durée, avec convivialité. 
Le réseau se vit en coresponsabilité. 
 

« Derrière chaque personne, il y a une histoire à partager, 

chacun est nécessaire » 

Fiche d’identité 

Bénévole référente :   
Victoria DIJON  
 

Animatrice référente :   
Camille JOMAND reprit par              
Karine DA COSTA 
 
Nombre d’acteurs :                  

8-10 participants                   

Maison de l’expression   
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Espaces fraternels (la suite) 

Fiche d’identité 
 
Bénévole référent :                     
Jean Pierre GRENET  
Coordinatrice d’Animation :     
Gwenaël SEIBEL 
 

Nombre d’acteurs :  
13 participants 

Réseau Vivre Ensemble 

Vacances de groupe - Equipe  du Réseau Vivre Ensemble  
Témoignage de Soumia  (Caritas93-octobre2019) 
Nous sommes une petite famille occupant une toute petite chambre à 
l'hôtel et qui trouve un refuge au Secours Catholique. Grâce a Secours 
Catholique, ma famille est partie en vacances…  
 

J’ai passé d'excellentes vacances inoubliables avec ma famille au  
complet à la Pierre Bleue en Charente-Maritime pendant une               
semaine. Ils étaient tous contents, surtout ma fille.  
Après la fin de séjour, elle m’a dit : « A la rentrée scolaire je vais tout 
raconter à ma maîtresse. Dès qu’elle demandera où nous avons passé 
nos vacances, je serai la première à lever la main et dire que grâce au 
Secours Catholique j’ai passé une magnifique semaine à la Pierre 
Bleue.» Un grand remerciement au Secours ! 

Présentation de la thématique : Bénévoles et personnes en précarité se retrouvent six fois par 

an , depuis cinq ans, à la Maison de l’expression . Avec convivialité, ils travaillent sur les sujets 

qu’ils se sont choisis.  

Changer le regard,  c’est une                 

des priorités de notre association.  

Depuis 2018, nous avons donc décidé de 

travailler  sur ce thème. 

Depuis 2018, nous réfléchissons aux préjugés, ceux que nous subissons comme ceux que nous avons               

envers les autres.  

D’où viennent-ils et pourquoi en avoir ?  
Et quels sont-ils dans notre association ?  
 
Pour changer notre regard, nous organiserons un théâtre forum avec une intervenante extérieure à              

l’occasion de notre fête départementale de juin 2020. Et en partageant nos idées, nous participons aussi 

activement à la vie du Secours Catholique.  
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Solidarité familiale : Les actions de vacances 
Présentation de la thématique : Les effets de ces vacances et leurs préparations sont vraiment 
très bénéfiques sur l’ensemble de la famille. Elles donnent l’épanouissement de chacun, la           
revalorisation de soi, le resserrement des liens familiaux, l’apprentissage à gérer un budget et à 
se projeter dans l’avenir et … la découverte de certains coins de France car certains ne sont             
encore jamais sortis de leur ville voire même de leur quartier !  

Fiche d’identité 
Bénévoles référentes :   
Accueil Familial des Vacances 
Françoise FRETEY 
 
Familles En Vacances 
Nicolette MOYA 
 
Animatrice référente :   
Camille JOMAND reprit par          
Karine DA COSTA 
 
Nombre de bénévoles :  6 
Et 10 bénévoles relais au sein 
des équipes 
 
Nombre de familles :  
Accueil Familial des            
Vacances :  
25 familles accueillantes            
39 enfants accueillis 
 
Familles accompagnées pour 
un départ en vacances: 29  

Accueil Familial de Vacances (AFV)  

L’Accueil Familial des Vacances consiste à mettre en relation des 
enfants accompagnés par le Secours Catholique et des familles 
d’accueil de vacances qui les reçoivent pendant leurs vacances.  
 
C’est offrir un changement d’environnement pour les enfants. 
Découvrir une autre manière de vivre avec des personnes              
d’origines, de cultures différentes mais aussi des lieux différents.  
Cela permet de créer du lien avec les familles de vacances. C’est 
la joie des parents au retour,  lorsque les enfants leurs partagent  
ce qu’ils ont vécu lors des vacances. 
 

« Accueillir un enfant , c’est partager un moment de sa vie,                  
chaque année et le voir grandir »  
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Familles En Vacances (FEV)  

Cet été ce sont 29 familles de la Seine-Saint-Denis qui sont parties 
en vacances. Chaque famille part une semaine en juillet ou en 
août, en train pour la plupart et de manière autonome.  
 
Elles vont à la mer , la montagne ou la campagne dans des villages 
de vacances.  
Chaque famille est accompagnée par un bénévole relai de l’équipe 
locale qui va l’aider à préparer ces vacances. Ces bénévoles relais 
sont en lien avec le service Famille En Vacances qui va s’occuper 
des réservations.  
Ce projet est financé par le Secours Catholique mais aussi par la 
CAF 93, le Conseil Général , l’Agence Nationale des Chèques                
Vacances et  bien sûr les familles elles-mêmes qui participent aux 
frais.  

Le samedi 28 septembre a eu lieu la fête 
des vacances, un évènement à ne pas rater 
pour toutes les personnes qui ont vécu des             
vacances. Les  enfants sont  partis vers les 
familles d’accueil, mais aussi les groupes 
(maison de l’expression, réseau vivre en-
semble, ….)  
 
Un moment de joie, de sourires et de                       
convivialité avec des animations telles que 
des ateliers créatifs, des jeux de sociétés, 
pêche à la ligne; maquillage, coin photos, ..: 
pour            continuer à vivre ces instants 
magiques de leurs  vacances.  

Fête des Vacances - Karine Da Costa (Caritas93-octobre2019) 
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Quartier du Londeau - développer le pouvoir d’agir  

Présentation de la thématique : Une démarche animation pour le changement social local 

(ACSL) est en cours à Noisy le Sec, dans le quartier du Londeau. L’ACSL, c’est « faciliter la mise en 

commun de toutes les énergies sur un territoire de vie, pour faire émerger, projets après projets, 

une dynamique collective qui va permettre d’améliorer les conditions d‘existence de l’ensemble 

des habitants ». 
Un groupe d’habitants s’est constitué dans le quartier du                   
Londeau en 2018. 6 personnes se sont engagées durablement 
pour créer une dynamique de groupe afin d’agir au sein de 
leur quartier. 

Souhem, volontaire en service civique est venue apporter un 
nouveau souffle à ce groupe en les accompagnant dans leur 
projet. Une bonne dynamique de groupe s’est installée.  

Ensemble, ils se sont  engagés à participer à la fête de quartier, 
organisée par le Centre Social.  Le groupe a préparé plusieurs     
animations pour les enfants : une pêche aux canards (revisitée), 
le chamboule tout, les anneaux, les œufs et la course en sac. 

 Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

             INITIATIVES 
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L’engagement des bénévoles  
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Présentation de la thématique : Etre attentif à l’accueil du nouveau bénévole, à l’accompagnement 

de chacun dans ses missions, à la reconnaissance de son engagement et à son parcours de              

formation, telle est la mission du Secours Catholique. Ainsi que l’accompagnement des pôles            

bénévolats présents dans les territoires.  

Oser la fraternité avec les plus pauvres en Eglise et partager ensemble la recherche de sens. Relire 

le sens de l’action, ce qu’elle produit, permet d’avancer ensemble.  

Fiche d’identité 

Bénévole référent : Dominique MAINVILLE  

Coordinatrice d’Animation :  Gwenaël SEIBEL 

Equipe formation:  1 bénévole 

Equipe bénévolat: 4 bénévoles et 4 pôles bénévolats  

Equipe d’animation spirituelle:  6 bénévoles et                     

un aumônier Patrick MORVAN 

Favoriser l’engagement: pour cela notre association a besoin de renforcer nos différents 

modes de communication pour trouver de nouveaux bénévoles, comme favoriser la force du   

témoignage autour de nous. 

Nous avons comme projet de renforcer l’ensemble du parcours du bénévole.                            

Un service bénévolat-formation va être créé afin de réunir les différents acteurs qui en portent le 

soucis.  

Former les bénévoles: afin que les bénévoles du département puissent s’impliquer sereine-

ment dans leur engagement au Secours Catholique, le service formation veille à les accompa-

gner en leur donnant les outils nécessaires pour mener à bien leurs missions.  

Un programme de formations est réalisé chaque année . 

Les formations sont dispensées par des partenaires ou les salarié.e.s et bénévoles du Secours             

Catholique. En 2019 nous avons proposé 23 formations, dont 11 formations subventionnées.   

250 bénévoles ont été formés. 

L’activité en chiffres :   

549 bénévoles en Seine-Saint-Denis 

23 formations proposées 

250 bénévoles formés 

 

Donner du sens à sa mission, c’est aussi prendre soin 

des bénévoles. Nous souhaitons que chaque équipe puisse 

prendre du temps lors de leur rencontre pour se donner 

des nouvelles, échanger sur leurs joies et leurs difficultés.  

Et qu’ils prennent un temps plus conséquent afin de faire 

des relectures , à la fois humaine et spirituelle, de leur            

action au service de notre mission.  
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Communiquer 
Présentation de la thématique : La communication est un élément essentiel dans notre action.  Elle 
permet d’exprimer, de témoigner sur nos activités et sur notre engagement.  

Fiche d’identité 

Animatrices référentes :  
Claire BERTRAND et                  
Karine DA COSTA 
 
Gwenaël SEIBEL  
(Campagne Fin d’année) 
 
Bénévoles  :   
Jean Pierre GRENET  
(Campagne Fin d’année) 
 
Younouss ANNE 

Actions principales :   

 Construire et réaliser les outils et les moyens de communication :  
     Bulletin d’information mensuel   «Caritas93» ,  revue de presse, 

rapport d’activités ,  livret de présentation lors d’un évènement … 
                      
 Gérer  les sites et les réseaux sociaux liés à la délégation : 

     (internet, intranet-Isidor, Facebook) 

La partie web :   

Site internet = https://seinesaintdenis.secours-catholique.org/  

Facebook = Secours Catholique de Seine-Saint-Denis 

                   Young Caritas 93 

http://seinesaintdenis.secours-catholique.org/
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Comptabilité/Trésorerie/Subventions 
Présentation de la thématique :  
Le service comptable a pour mission: 
 La gestion des dons  

 Formation et animation des équipes locales et acteurs de la délé-
gation sur les procédures comptables. 

 Réalisation par les équipes de bénévoles, des travaux comptables 
de trésorerie : saisie des factures, les journaux des équipes locales  

 Effectuer le rapprochement bancaire  puis le classement  

 Le suivi budgétaire et de trésorerie en lien avec le trésorier  

 Réalisation des travaux de révision comptable tout en justifiant et 
analysant les comptes de charges et de produits et le bilan des 
comptes 

 Suivi de la subvention. 

Fiche d’identité 

Bénévole référent :   
Luc BATIGNE (Trésorier) 
 

Animatrice référente :  
Nimassa BAMBA (Comptable) 
 
Nombre de bénévoles :             

25 trésoriers locaux  

Soutenir l’organisation Interne - Rapport annuel 2019  

Nos  ressources: 683 153,17€ 

Nos dépenses: 1 194 946,69€  45% Masse salariale + charges 537  296,48 € 

 21% Aides Financières 245 974,10 € 

 
20% 

Dépenses communes  
(charges  locatives, entretien             

nettoyage…) 
235 569,81 € 

 4% Epicerie sociale 47 516,04 € 

 2% Famille en vacances 27 307,35 € 

 2% Boutique solidaire 22 491,27 € 

 2% Animation 22 491,27 € 

 2% Accueil de jour 22 316,78 € 

 1% Sorties accueillies 15 558,81 € 

 1% Convivialité 11 686,97 € 

 0% Accueil familial en vacances  5 415,83 € 

 0% Ateliers (Art, culture)  1 181,31 € 

 0% Vestiaires    140,67 € 

 66% Dons  449 328,00 € 

 
16% Subventions départementales et                 105 794,00 € 

  9% Participations  aux activités  63 736,60 € 

  8% Subventions municipales  57 759,00 € 

 
 1% Ventes lors de la période de 5 415 ,86 € 

 
0% Participations de soutien                     1 119,71€ 

La différence qu’il y a  entre nos dépenses et nos ressources viennent de la péréquation  au sein du                  

Secours Catholique entre les départements les plus riches et les plus pauvres . 



Partenariats et soutiens 

Nous remercions aussi les mairies du 93 qui nous soutiennent toute l’année :   

Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Clichy-sous-Bois, Drancy, Dugny, Epinay-sur-

Seine, , le Bourget, le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-sur-Marne, Neuilly Plaisance, 

Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Rosny-sous-Bois,                   

Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble et Villepinte. 
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Révolution  

Fraternelle 

Merci aux rédacteurs et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce rapport  

d’activité:  

Nimassa BAMBA, Claire BERTRAND, Karine DA COSTA, Dominique DEVERNAY, Laurence GUERRIER,                        

Camille HUGUES, Camille JOMAND, Fulbert KPIODIGUI MOMOU , Pierre Michel LANDRY, Manon MARECHAL,    

Aline MILLET, Valérie NUNEZ,  Lucile QUATREBOEUFS, Aliénor SARRAUTON, Gwenaël SEIBEL, . ... 

Et la participation exceptionnelle :  Corine, Darling, Romane, Younouss,  

Aux équipes locales et services de Délégation. 
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45 166 
 personnes en situations   

  de pauvreté  
accompagnées 

549 
 bénévoles

12                     

salariés  
 3                                         

volontaires/
stagiaires 

1 878 099,86€ 
 Budget global

Secours Catholique - Caritas France                  
Seine-Saint-Denis 

 

En chiffres 

11                 
services 

 

  25                                     
 équipes          
   locales   

4                
territoires  

236             
personnes                   

accompagnées          
vers l’emploi   

120 
 enfants et 
adolescents  

 accompagnés 
dans                       

leur scolarité  

29 
 Familles                       

accompagnées  
dans leur projet 

de vacances   163 553€      
subventions  

 

449 328 € 
dons 

80                
personnes                   

accompagnées          
vers le logement   


