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    Secours Catholique de Seine-Saint-Denis 
 

Pour les équipes du Secours Catholique 93, le 

confinement pendant l’année 2021 a été l’occasion de 
continuer à s’organiser autrement. A situation nouvelle, 
solutions nouvelles. Notre solidarité a été inventive et 
créative, dans le respect des consignes sanitaires et 
l’esprit de notre projet de délégation :  
 

VIVRE ENSEMBLE LA FRATERNITÉ  
EN SEINE-SAINT-DENIS 

 
Merci à nos équipes locales qui ont su faire preuve 
d'adaptabilité et d'ingéniosité pour rester présentes aux 
côtés des personnes les plus fragiles, durement 
touchées, souvent isolées,  perdant beaucoup de leurs 
moyens de subsistance.  
 
Mais cette année a aussi créé un véritable élan de 
solidarité qui a permis de nouvelles rencontres, des 
échanges plus profonds et accentué nos partenariats. 
Nous percevons l’importance pour chacun de créer du 
lien social et d’œuvrer main dans la main. 
 
Nous pouvons remercier ici nos donateurs, entreprises, 
municipalités, institutions départementales et régionales 
pour leur soutien financier et moral.  
 
Cet effort collectif nous a permis, entre autres, de 
soutenir de nombreuses familles dans le besoin par le 
biais de chèques service aux familles. Remercions aussi 
les différentes associations du département avec 
lesquelles nous avons pu agir en complémentarité. 
 
Nos bénévoles se sont mobilisés au mieux, sortant des 
locaux habituels, pour aller vers les plus démunis et 
rompre l’isolement. La mise en place de protocoles 
sanitaires sur tous les lieux d’accueil a permis de 
maintenir ouverts un maximum d’activités notamment 
les accueils de jour.  
 
Notre horizon reste incertain et de nouveaux défis sont 
à relever. Nous voulons intensifier notre appel au 
bénévolat pour renforcer et diversifier nos actions 
auprès de et avec les personnes en difficulté. De même, 
des lieux de convivialité où chacun puisse se sentir bien 
doivent se développer et se généraliser. 
 
Il nous faudra également veiller à ce qu'aucune 
personne ne soit laissée pour compte face à la 
généralisation des procédures dématérialisées. Dans ce 
monde du tout numérique, la personne reste notre 
priorité. C’est en la mettant au centre des 
préoccupations de tous que nous pourrons construire  
ensemble une société plus juste et fraternelle. 
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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 les causes de pauvreté, 
d’inégalité et d’exclusion et propose des 
alternatives, au service du bien commun.  
 
 
 

Actions  
 
En France en 2020,  1 393 000 personnes ont été 
soutenues dans 2 400 lieux d’accueil.  
 
C’est grâce à son réseau de bénévoles répartis dans 
les équipes locales, que les personnes sont 
accueillies pour des secours d’urgence, puis 
accompagnées dans toutes les actions mises en 
œuvre pour qu’elles retrouvent leur place dans la 
société. Ce sont des actions de lien social et 
d’insertion, dans des épiceries sociales, dans des 
ateliers de retour à l’emploi…  
 

Organisation 
 

 72 délégations  
 3500 équipes locales, en France métropolitaine              
et d’outre-mer 
 Réseau de 61 300 bénévoles  
 897 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. 



 

 

  

  
Ils sont 
le Secours Catholique 
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Nadia 

Dominique 

Fulbert 

Je suis toujours en relation avec certaines de ces familles 
connues dès 2010-2011, maintenant à peu près tirées 
d’affaires. Et l’an dernier, la majorité des personnes que 
j’avais invitées à fêter mes 70 ans étaient des familles 
rencontrées au Secours catholique. 
Dans ma vie professionnelle, j’ai eu 10 années vraiment 
heureuses. Les dix autres années les plus  heureuses de 
ma vie sont celles que j’ai passées au Secours Catholique 
de Saint-Ouen.  

 

Le Secours Catholique est un          
bénévolat qui m’apporte beaucoup 
de travail, certes, mais aussi une 
très grande richesse de contacts, 
d’échanges, et même d’amitié. J’ai 
aussi beaucoup appris (moi qui 
n’avais jamais vu une assistante 
sociale de ma vie et qui avais 
toujours eu un toît, un travail). J’ai 
très souvent éprouvé une grande 
admiration pour les personnes que 
j’ai rencontrées. 

Je suis d’abord venue comme 
personne accueillie. Mais quelques 
mois après je suis devenue 
bénévole. J'ai suivi des formations 
sur le FLE (Français Langue 
Etrangère).  
C'est très intéressant comme 
démarche.  
Je donne des cours de français et 
d'alphabétisation quand je peux. 
Généralement deux heures par 
semaine. Je fais l'accueil une fois par 
semaine l'après midi.  

J'anime aussi des ateliers bio 1 fois par mois après avoir suivi des 
petites formations. Et nos accueillies adorent partager ce 
moment ensemble. J'aime faire du bénévolat depuis que je suis 
toute petite, mon défunt père me l'a transmis. Etre bénévole, 
c'est ressentir le besoin des autres, pas que matériel mais 
surtout humainement. Et surtout après être passé par des 
moments très durs et en vivant toujours des moments pénibles, 
venir au Secours est devenu un moment qui fait partie de mon 
quotidien. J'aimerais évoluer plus dans le domaine du bénévolat. 

 Et comme disait mon défunt père et ce que répète toujours ma 
mère : « il faut donner pour recevoir ». Mais surtout donner et 
ne rien attendre en retour systématiquement, car un jour on sera 
dans le besoin et il y aura une main qui sera là.  

J’ai frappé aux portes du Secours Catholique qui 
m’a aidé à me reconstruire. Je me suis senti tout 
de suite dans ma maison. Quelques semaines 
plus tard, je m’y suis engagé comme bénévole et 
donnais des cours de français  (FLE).   
Aujourd’hui, je suis Vice-Président de délégation 
et aide le bureau et toute notre association à 
avoir un autre regard sur la précarité.           
 
 En huit ans, j’ai tellement vécu des choses 
merveilleuses avec des très bonnes personnes.  
C’est vrai que vivre dans un état de fragilité n’est 
pas une partie de plaisir mais si c’était à refaire, 
je choisirais de vivre les mêmes galères et 
tomber sur ces mêmes acteurs. 

Je suis au Secours 
Catholique depuis mai 
2013. Je connaissais 
l’association depuis de 
nombreuses années sans 
vraiment y faire partie. 
  
Les aléas de la vie ont 
fait qu’un jour j’ai eu 
besoin de l’aide.  
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Rétrospective 2021 

Février 

Décembre 

Veille de Noël  
à la péniche 
21 personnes ont participé à ce 
diner de Noël plein d’étoiles près 
de la Tour d’Eiffel. 

Juillet 

Boutique éphémère rentrée scolaire  
« Une rentrée scolaire sans galère » 
8 équipes locales ont pu ouvrir des boutiques. 
339 enfants ont pu être aidés.  

Temps de rencontres et de formations des bénévoles / Territoire Nord 
Echanges et jeux de présentation permettant de visualiser qu’au Secours Catholique 
nous ne sommes pas seuls. Nous appartenons à un  réseau !  
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JANVIER (09) Formation Accueil Ecoute/Nord-
Est - (22) Formation connaissance Secours 
Catholique Sudnat3 - (29) Groupe Accès aux 
droits/Violences  faites aux femmes (30) 
Formation bénévoles en responsabilité FEVRIER  
(13) Temps d’accueil des bénévoles/Nord   - 
MARS (19) Formation Prévenir et gérer 
l’agressivité (27) Formation  Accueil Ecoute / 
Nord-Est - AVRIL (12) Formation Accueil Ecoute 
Sud Nat3 et Sud Est - MAI (12) Formation 
Accompagner au Secours Catholique -    (28) 
Groupe Accès aux droits / Aller vers les familles 
en bidonvilles (29) Formation Connaissances 
Secours Catholique / Territoire Nord - JUIN 
Lancement  commissions rentrée scolaire (12) 
Conseil de délégation - (19) Rencontre Maison 
de l’expression  
 
JUILLET Projets vacances (Accueil familial des 
vacances, familles en vacances, vacances en 
familles avec ERA93) - Boutique éphémère 
rentrée scolaire (15) Sortie été/Le Blanc-Mesnil 
(19) Pique nique famille à l’hôtel   
AOUT  Projets vacances (Accueil familial des 
vacances, familles en vacances, vacances en 
familles avec ERA93) (7-14) Camps et colonies 
de vacances (09) Sortie été familles à l’hôtel  
 
SEPTEMBRE  Forum des associations avec les 
équipes locales - (04) Boutique éphémère 
rentrée scolaire -(22) Fête de territoire / Nord 
OCTOBRE (02)Rencontre maison de l’expression 
- (09) Porte ouverte / Aulnay - Groupe Accès 
aux Droits / Politiques des aides au Secours 
Catholique -  (16) Conseil de délégation 
NOVEMBRE  (06) Formation « Etre acteur » / 
Villepinte -   (18) Conférence de presse rapport 
national statistique - (20-21) Collecte en 
paroisse - (30) #BougeTaPref - atelier 
d’expression - Réunion public inter-asso - 
DECEMBRE Campagne de fin d’année - Fête de 
Noël dans les services et les équipes - 
Boutiques éphémères Noël (03) Groupe Accès 
aux droits / Croix rouge - (19)  Campagne de fin 
d’année / Nord - (24) Veille Noël à la Péniche.  

Et aussi  ... 

Conseil de délégation 
Echanges entre les équipes du département,, 
les salariés et les membres du bureau .   

Conférence de presse  
présentation du rapport statistique 
Le rapport 2021 sur l’état de la pauvreté en 
France établit un lien étroit entre précarité 
alimentaire et crise Covid.  

Juin 

Novembre 
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LES ACTEURS ET ACTRICES  
DE LA DELEGATION DE SEINE-SAINT-DENIS 

Claire BERTRAND  
Eveil à la Solidarité 

 Engagement solidaire 

Communication 

Manon MARECHAL  
Permanence Etrangers 

Bidonville 
Commission rentrée scolaire 

Dominique  
DERVERNAY 
Président  

Fulbert  

KPIODIGUI 

Vice - Président 

Claire  

GEOFFRAY 

Vice - Présidente 

 

Camille 

HUGUES 

Déléguée 

Jacques 

BRAEM 

Aumônier  

 

 C’est l’instance de gouvernance de la délégation.  

 
L’équipe d’animation soutient les équipes et les services           
bénévoles dans leur mission et les accompagne dans le                 
développement de projets et d'actions de solidarité.  

Territoire Nord  

Lucile QUATREBOEUFS 
Permanence Etrangers 

Apprentissage du français 

Commission rentrée scolaire            

Territoire Nord-Est 

Aliénor SARRAUTON 
Accès Digne et Durable  

aux besoins fondamentaux      
Prison-Justice 

Territoire Sud Nat3 

Pierre-Michel LANDRY  
Domiciliation 

Logement  

Gwenaël SEIBEL 

Coordinatrice d’animation 

Bénévolat/Formation 

Animation spirituelle 

Valérie NUNEZ 
Emploi 

Accueil Sociaux 
 Accès aux numériques 

Territoire Sud Est 

Karine DA COSTA 
Projets Vacances 
Communication 

Christian 

LARUELLE 

Trésorier 

 

Camille JOMAND  
Famille à l’hôtel 
Accueil de Jour 
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Laurence GUERRIER   Jessica ALARCON 

Assistantes 

Serge MARIE 
Emploi  

Jean Louis POIRIER 
Domiciliation  

Nacera RAMTANI 
Subventions 

Jean Pierre GRENET 

Campagne de Fin d’Année 

Dominique 
MAINVILLE 
Bénévolat 
Formation  

Pierre GALLET 
Logement  

Yves ANDRAUD 
Gestion informatisée 

des personnes               
accompagnées 

Jide FAMUYIDE 
Informatique  

Aline MILLET 

Subventions 
Lucette SINOQUET  

Subventions 

Françoise FRETEY 
Accueil Familial                   

de Vacances (AFV)  

 Avec le soutien de nombreux bénévoles, deux salariées assurent 
l’accueil (physique ou téléphonique) des visiteurs, le secrétariat et la 
gestion comptable de la délégation  

 

Jeannette 
POKORNI 

Accueil Standard 

Jackie  
DJEUMO TCHIAKOUA 

Accueil 
 Standard 
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Le projet de délégation 2017-2022 

« Vivre ensemble la fraternité » 
Notre projet de délégation s’appuie sur les besoins des équipes locales. Ce projet permet de développer 

des outils et d’accompagner de nouvelles actions pour y répondre. Les évènements de l’année 2021, 

sont venus bousculer nos activités et le sens de nos actions. Néanmoins nos objectifs à atteindre ont 

répondu en partie aux nouveaux défis de notre société d’aujourd’hui.  

Orientation N°1:  

Favoriser l’engagement.         

Témoigner de notre projet associatif pour favoriser  

l’engagement des acteurs de notre réseau.  

 
 
 
 
 
 

 
Le bénévolat est une de nos priorités pour 
l’année 2021-2022. Suite à la crise sanitaire, nous 
avons perdu un tiers de nos bénévoles, pour 
diverses raisons. Pour cela, il a fallu renforcer nos 
compétences, nos capacités pour témoigner de 
nos actions, pour répondre aux candidats 
bénévoles et s’assurer qu’ils soient bien 
accueillis dans nos équipes.  
 

Orientation N°2 : 
Susciter un changement de regard afin de diminuer 
les préjugés dans notre réseau. 
 
 

 
 
 

L’accueil individuel au Secours Catholique est 
important pour accompagner les publics les plus 
fragiles, en aide d’urgence mais aussi pour de 
l’accompagnement à l’accès aux droits.  
Mais les espaces collectifs sont complémentaires à 
cet accueil. Avec la crise sanitaire nos groupes 
n’ont pas pu reprendre ou ont repris en partie.    

Proposer ce type de rencontre permet de ne plus 
se sentir isolé, de faire ensemble et d’apprendre à 
mieux se connaître pour dépasser nos préjugés et 
vivre la fraternité. 
Nous espérons pouvoir rapidement relancer ces 
espaces conviviaux. 
 
Orientation N°3 : 
Construire ensemble des projets innovants, qui                       
s’appuient sur les savoirs des uns et des autres. 
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Pouvoir être coiffé pendant 
un accueil de jour a été l’une 
des actions mises en œuvre 
par l’équipe de Montreuil. 
Un coiffeur professionnel n’a 
pas hésité à faire plusieurs 
kilomètres, pour venir à son 
tour aider les personnes qui 
en ont eu besoin. Tout 
l’équipement a été trouvé 
grâce à un accueilli, qui a fait 
de la récupération.  
La participation de chacun 
est importante dans nos 
différentes actions et vie 
d’équipe. 
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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. 
 
Former nos bénévoles tout au long de leur 
engagement, est important, afin qu’ils puissent se 
sentir à l’aise pour être à l'écoute, accompagner 
dans les démarches administratives pendant de 
nombreuses années. C’est aussi porter du 
plaidoyer auprès des institutions afin de faire 
bouger des pratiques.  
 
Une action juridique a permis l’accès à l’eau d’un 
bidonville de Rosny-sous-Bois. Nous avons mené 
avec nos partenaires, un plaidoyer concernant les 
conditions de vie des habitants d’un bidonville de 
Rosny-Sous-Bois.  
La délégation a soutenu les partenaires dans le 
dépôt d’un référé liberté concernant l’accès à l’eau, 
et permis ainsi la construction d’un point d'eau et 
l'installation de toilettes et de douches.  
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Nos actions 

Agir en équipe pour accueillir   
toute personne en difficulté dans le respect de sa différence et sans distinction d’origine ou de religion 

 
Témoigner 

dans l’Eglise et auprès du grand public, des responsables institutionnels  
 

Donner la parole aux plus précaires  
 

Construire une société juste et fraternelle 
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Nos focus  
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Présentation de l’action :  

Fiche d’identité 
 

Bénévole référent : Dominique MAINVILLE  
 

Coordinatrice d’animation :  Gwenaël SEIBEL 
 

Equipe bénévolat départementale:         
Anne BOURDARIAT,  Patrick LENEVEU,   
Jackie NADEGE, Françoise THOMAS 
 
Commission des aides aux bénévoles:  
Greta TESTINI animatrice 
Patrick LE NEVEU bénévole 
 

Equipe d’animation spirituelle:   
Jacques BRAEM aumônier 

Notre association est d’abord une association de bénévoles. Il est donc important d’être attentif à leur 
accueil et à leur parcours d’engagement auprès des personnes en précarité. Pour cela nous prenons le 
temps de les accueillir et de les former.  

Permettre à des jeunes collégiens et lycéens de s’engager dans différents projets, c’est aussi les intéresser 
à la solidarité et à la fraternité. Ces actions visent l’éveil des jeunes à leur épanouissement personnel. Il 
s’agit pour ces jeunes, d’être soucieux de l’autre et conscients de leur capacité de mobilisation pour le 
monde qui les entoure, aujourd’hui et demain. Cette année, des jeunes se sont engagés dans 
l’organisation des boutiques éphémères scolaires, de Noël, à l’atelier des lutins et à la création de 
nouveaux projets.  
 

Le bénévolat 
 
A fin 2021, nous étions 368 bénévoles, la baisse perdure, 
suite à la crise sanitaire. Le bénévolat est donc notre 
priorité si nous souhaitons pouvoir poursuivre ou créer 
de nouveaux projets. Cette année nous avons donc 
renforcé notre équipe, afin de répondre rapidement aux 
candidats bénévoles, pour les recevoir et leur proposer 
des immersions  dans nos équipes locales. Reprendre les 
formations a aussi été une de nos priorités, que ce soit en 
présentiel ou en visio.  
 
Se réorganiser pour accueillir des bénévoles disponibles 
le week-end ou le soir, ou bien des jeunes dans le cadre 
de leurs études, nous a aussi demandé de nous investir 
autrement.  

Le bénévolat - la formation 

 

Témoignage d’une bénévole 
 

Je me suis rendue à la permanence de l’équipe du Secours Catholique qui se trouvait alors dans 
les locaux de l’église Saint Paul des Nations. Là j’ai découvert une petite équipe de quatre 
personnes qui se démenait comme elle le pouvait, pour venir en aide à de nombreuses familles 
en grande difficulté.   

La plupart était des étrangers sans papiers, venus en France pour trouver une vie meilleure, mais 
vivant dans des conditions très difficiles, une grande misère mais pas uniquement financière. Ces 
familles venaient donc frapper à la porte du Secours Catholique, pour trouver de l’aide. Bien sûr 
elles avaient besoin d’argent pour survivre, mais elles avaient également besoin d’écoute, de 
conseils, bref de discuter…  

Ce fut un choc pour moi qui ne connaissais pas du tout l’environnement des personnes sans 
papiers ou migrantes comme on les appelle aussi.  
Pourtant quand j’étais jeune, mes parents faisaient partie d’une association qui accueillait des 
jeunes gens, venus de pays arabes pour travailler en France, que nous appelions les « travailleurs 
immigrés ». Ils étaient souvent très seuls et nous les accueillions à la maison le temps d’un repas, 
d’un dimanche, pour leur donner un peu de chaleur, de réconfort car ils étaient loin de leur famille. 
Mais ils travaillaient, avaient un statut « régulier » ce n’était pas du tout le même contexte. 
 
Ici à Noisy, je me suis donc progressivement et pleinement investie dans l’équipe du Secours 
Catholique : au fur et à mesure des rencontres avec les familles, des liens se sont créés. Que fait-on 
concrètement pour les aider ? Bien sûr des distributions de colis alimentaires, des bons d’achats 
pour leur permettre de vivre dignement. Mais aussi beaucoup de discussions, d’écoute, de conseils. 
Et avant la crise sanitaire, les échanges pouvaient se faire autour d’un café, pour parler de tout et 
de rien, comme avec des amis, afin que ces personnes se sentent « comme tout le monde » et non 
pas comme dans une administration, puisque nous ne sommes pas des professionnels du social, 
juste des bénévoles. Et je me suis attachée à certaines d’entre elles. 
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La formation 
 
L’organisation de nos formations à destination des bénévoles est importante et primordiale pour                  
les soutenir dans leur engagement. 
Selon leurs activités, leurs missions, nous trouvons des formateurs extérieurs ou des formations en interne 
pour leur apporter de nouvelles connaissances ou leur permettre de prendre du recul sur leur posture. 

La dimension spirituelle 
 
Au Secours Catholique, l’animation spirituelle est 
au cœur de nos actions, notre ADN. Il correspond 
à nos valeurs, à la fraternité, à la relecture de ce 
que nous vivons. Pour donner du sens et du 
souffle à l’engagement. 
 
Ce temps de pandémie a secoué bien des 
personnes et a interpellé notre manière de vivre. 
Prendre le temps de se poser autour d’un texte, 
lors d’une réunion d’équipe ou avec des personnes 
en précarité sont des moments importants pour 
les acteurs du Secours Catholique.  
 

Le bénévolat - la formation 

C’est proposer des formations pour accueillir les nouveaux bénévoles, grâce à la formation être acteur et 
être solidaire. Afin d’échanger sur l’association, leur engagement et nos actions de solidarité 

« J’ai apprécié la formation car elle nous permet de rencontrer d’autres bénévoles, de partager son 
expérience. Cela renforce ma conviction d’apporter mon soutien aux plus pauvres ». 

« Cette formation formalise l’action des bénévoles. Elle permet de mieux comprendre son organisation et 
d’échanger avec d’autres bénévoles. C’est une bonne intégration, qui m’a permis de mieux comprendre les 
activités et missions du Secours Catholique. » 

« Après 4 ans de bénévolat, cette formation m’a permis de me poser et de voir comment cela résonne 
aujourd’hui dans mon bénévolat. C’est important de bien connaître le cadre quand on arrive et de prendre 
le temps de se poser sur le sens de nos actions. »  

 
Et tout se joue aussi tout au long du parcours des bénévoles, pour enrichir leurs compétences, selon 
l'activité réalisée. Nous faisons notamment appel à des formateurs extérieurs. Voici quelques exemples de 
formation: 

 Oser dire non pour dire de vrais oui  

 Accueillir et écouter l’autre 

 Les rencontres sur l’accès aux droits, permettant d’échanger avec des partenaires institutionnels             
      et  associatifs 

 Initiation au droit des étrangers 

 Animer des ateliers de français à destination des adultes migrants 

 Connaître les dispositifs d’accès au logement et à l’hébergement 
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Présentation de l’action :  

La thématique « accès digne et durable aux besoins fondamentaux » aide à la mise en place, au soutien et à 
l’accompagnement de projets concernant l’alimentation, l’hygiène et le vestimentaire. Elle comprend 
également les projets liés à la scolarité des enfants, besoin essentiel. 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 pour tous. »  

Fiche d’identité 
 
Bénévole référente:            
Françoise CALVET        

 

Animatrice référente: 
Aliénor SARRAUTON  

Rentrée scolaire sans galère 
Boutiques éphémères scolaires 
 
Les boutiques éphémères scolaires : un projet collectif et 
participatif pour donner un « coup de pouce » aux familles 
pour la rentrée scolaire.  
Deuxième année pour ce projet, les boutiques proposent 
des fournitures scolaires à des prix très accessibles. On y 
trouve tout ce qui constitue les cartables des enfants dans 
un cadre convivial et fraternel. 
 
Entre juillet et septembre ce sont huit boutiques qui se sont 
ouvertes dans notre département ! En 2021, les boutiques 
ont permis aux enfants de pouvoir s’équiper dignement . 
Parents et enfants sont venus faire leurs achats pour une 
rentrée scolaire digne et apaisée. Cette année encore nous 
avons fait appel à Dons Solidaires et à l’Agence du Don en 
Nature, pour récupérer du matériel scolaire. Nous nous 
sommes aussi fournis auprès de Bureau Vallée. 
Vu le contexte sanitaire et le budget des familles qui 
s'amoindrit, ce projet a eu de bons échos auprès des 
différents partenaires sociaux et institutionnels.  
Plus que jamais, ce projet répond aux besoins des familles. 
 

L’accès digne 

Fiche d’identité 
 
Rentrée scolaire 
Nombres de bénévoles :              
8 équipes locales: 
Bobigny, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil, 
Noisy-le-Sec, Pantin,  Rosny-sous-Bois, 
 Sevran, Villepinte 
 
 

Nombre de familles rencontrées:   
179 familles - 339 enfants 
 
Fourchette de prix d’un article :  
0.10€ - 2€ 
 
Coût total du projet : 38 153 € 

 

Témoignages de personnes accompagnées 
 
« La rentrée, c'est très compliquer, on est en situation 
irrégulière, on ne peut pas travailler comme on le 
voudrait, même si mon époux trouve des missions 
ponctuelles en mécanique. Alors les fournitures, le 
cartable, les vêtements, les tenues de sport, la cantine, 
les activités extra-scolaires... Ça fait beaucoup de 
choses d'un coup. Il n'est pas question de l'envoyer à 
l'école sans fournitures. Je veux le meilleur pour lui. » 
Bennia, mère de deux enfants 
 
« Quand mon fils était en primaire, des enfants se 
sont moqués de lui parce qu'il avait une petite 
pochette en plastique au lieu d'une trousse, raconte-t
-elle. Je l'ai appris bien plus tard, ça m'a fait mal, je ne 
veux pas que ça se reproduise. Aller dans un magasin 
« normal » pour acheter les fournitures aurait été 
impossible.» 
Naïma, mère d’un petit garçon 



16  Rapport annuel 2021 - Nos focus  

L’accès digne 

 

Licences sportives 
 
Cette année, nous avons aidé les familles 
accompagnées pour permettre à leurs enfants 
d’accéder à une activité sportive.  
L’objectif est de développer le bien-être et 
l’intégration de leurs enfants grâce au sport, ce 
qui nous semble d’autant plus nécessaire vu le 
contexte actuel. En effet, l'activité physique 
favorise une croissance et un développement 
sains. Il développe ainsi la force et l’endurance de 
l’élève mais aussi sa capacité de concentration, 
de prise de décision et de discipline personnelle. 
De plus, la pratique sportive est un facteur 
d’insertion et d’intégration sociale et permet plus 
de liens intergénérationnels. 

Dix-neuf enfants ont pu en profiter dans quatre 
équipes locales. La moyenne du coût des licences 
est de 132,42€. 

 

C’est grâce aux Grands Donateurs, à la Fondation Giroud et la Fondation Tolot, qui sont sous l’égide               
de la Fondation Caritas France, que nous avons pu accompagner au mieux les familles 

pour la rentrée scolaire et mener ce projet à bien. 

Zoom sur la boutique Cœur de Fringues 
 
Malgré le contexte, en 2021, la boutique Cœur de Fringues à 
Rosny-sous-Bois a pu ouvrir ses portes grâce à l’équipe de 
bénévoles.  
 
Des bons d’achats sont donnés aux personnes les plus en 
difficulté, accompagnées par l’accueil social. 416 bons d'achats 
ont été distribués (soit 4160€) à 110 familles, contribuant à la 
dignité des personnes.  
 
Les dons de vêtements non utilisables, sales ou trop usagés, 
représente 10,5 tonnes sur l’année après tri. Ils sont remis et 
enlevés par une entreprise  de recyclage et de récupération, dans 
l’esprit d’une chaine d’Eco-Responsabilité (RSE).  

Fiche d’identité 
Cœur de Fringues 
 
Nombre de bénévoles :  16           
 
 

Nombre de personnes                 
rencontrées:  1919 visiteurs  
 
Panier moyen :   
14€ pour 3,4 articles emportés 
 
5 500 articles vendus 
 

Vêtement  
  
L’association gère plusieurs boutiques et vestiaires sur le département. Ces actions permettent aux           
familles de pouvoir se vêtir correctement et dignement, avec des vêtements de seconde main de qualité. 
Ce sont de véritables lieux d’échanges entre les personnes de tous horizons et les bénévoles. 

Témoignage bénévole 
 
J'ai participé à l'installation et à la vente des 
fournitures scolaires, affiché de la pub au 
quartier du Londeau .  
Cela m'a  énormément fait plaisir d'avoir pu 
participer à la réalisation de ce projet. 
L'ambiance était bonne. On a passé un 
agréable moment tous ensemble (bénévoles, 
salariés et les familles qu'on avait reçues).  
Voir les familles repartir avec un sourire et ce 
sentiment de fierté était la meilleure chose 
qui soit. Raincy 

Témoignage d’une famille 
 
Je remercie vivement le Secours Catholique pour son soutien financier, qui m’a 
permis d’inscrire ma fille à son sport favori ! Le tennis, qui était cher pour moi.   
Depuis le début de ses séances elle est très épanouie et semble bien intégrée au 
sein du club en liant des relations avec les autres enfants. Encore merci. Fariza 
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L’Accès digne 

Un grand merci aux généreux donateurs 
qui sont heureux d’apporter leur 
contribution en nous confiant leurs 
textiles , vêtements, chaussures, jouets.  
 
Merci surtout à toute l’équipe de 
bénévoles (tri, vente, vitrine, caisse, 
transport, manutention, trésorerie/
comptabilité, nettoyage, ...) qui malgré 
les difficultés liées à la pandémie ouvre 
toujours aussi efficacement pour faire 
fonctionner la Boutique dans les 
meilleures conditions d’accueil du 
public.  
 

Alimentation 
 
L’accès à l’alimentation est préoccupant pour nombre des familles 
accompagnées par les équipes locales. Les effets du Covid-19 ont entraîné 
une mobilisation exceptionnelle. La situation confirme une prise de 
conscience : des projets pour favoriser un accès digne à l’alimentation de 
qualité se développent et tiennent compte des enjeux sociaux et 
écologiques. 
  
Zoom sur  l’épicerie sociale, l’AMIE  
 
 A Clichy-sous-Bois, l’épicerie sociale, l’A.M.I.E. (Alimentaire Moteur 
d’Insertion par l’É conomie) continue son activité. Créée il y a maintenant 
vingt ans,  elle vient en aide aux familles des communes de Montfermeil, 
Clichy-sous-Bois et Coubron. L'aide est directement liée au logement au 
titre de la prévention de l'endettement locatif et du maintien dans le 
logement par la réduction de l'endettement. Les principaux objectifs sont : 
la lutte contre le surendettement et les expulsions et aider les familles à 
rembourser leurs dettes en favorisant le maintien dans leur logement. La 
philosophie de la boutique est de permettre aux familles accueillies de 
réinvestir dans le remboursement de la dette les économies réalisées. 

Fiche d’identité 
 
Nombre de bénévoles : 16             
 
 

Nombre de familles               
rencontrées :  45  
 
Nombre total de 
bénéficiaires:  158 
 
 
Aides financières accordées 
aux familles (sous la forme 
d’économies sur leur 
budget alimentaire) : 740 € 

En 2021, l’épicerie a développé son             
partenariat. 
 
 En effet, cette année, les services 
sociaux départementaux et l’équipe 
Chatelin (service social) travaillent de 
concert avec l’équipe de bénévoles afin 
de permettre aux familles de soulager 
leur budget mensuel. 
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#Bouge ta pref ! 

Présentation de l'activité:  
 
Devant les préfectures, les files d’attente des étrangers en quête d’un titre 
de séjour ont disparu. En quelques années, l’Etat a rendu invisibles celles et 
ceux qui, vivant, travaillant, créant des liens depuis des années en France, 
veulent obtenir un titre de séjour pour être « en règle ». 
 
Depuis des années maintenant, la préfecture de Bobigny a dématérialisé ses 
services. Tout étranger sans-papiers souhaitant faire une demande de titre 
de séjour doit passer par une plateforme en ligne pour obtenir le premier 
rendez-vous de dépôt du dossier. Malheureusement, nous constatons que 
depuis son lancement en 2018, cette plateforme est dysfonctionnelle : il est 
quasiment impossible d’y obtenir un rendez-vous. 
 
Cette situation génère de nombreux trafics et abus. Cela provoque surtout 
des situations de désespoir et d’enlisement dans la précarité pour les 
personnes sans papiers que nous rencontrons dans nos accueils. 
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Fiche d’identité 
 
 

Animatrices référentes :                  
Manon MARECHAL  
Lucile QUATREBOEUFS 
 

Nombre de bénévoles :   
Aulnay-sous-Bois : 4  
Rosny-sous-Bois : 6  
Saint Denis : 10  

 
 

Nombre de personnes                 
rencontrées:   
Aulnay-sous-Bois : 30  
Rosny-sous-Bois : 400  
Saint-Denis : 100 

Les préfectures mettent en avant des problèmes de logiciel, les trafics de rendez-vous, pour expliquer ce 
blocage, mais le problème se situe bien au niveau du nombre de rendez-vous ouverts et de la 
dématérialisation exclusive de toutes les procédures. Le trafic de rendez-vous, réel (un rendez-vous 
pouvant valoir plus de 500 euros sur internet), est une simple conséquence d’un système inique due à une 
politique visant à restreindre les voies de régularisation des sans papiers, pourtant prévues dans la loi. 
 
Face à cette situation ubuesque, la seule solution légale à la disposition des personnes souhaitant obtenir 
un rendez-vous est d’attaquer la préfecture en déposant un « référé mesure utile » au Tribunal 
Administratif. En 2021, 1700 référés ont été déposés pour ce motif pour le seul TA de Montreuil.  
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#Bouge ta pref ! 
Le Secours Catholique y prend sa part : en 2021 en Seine-Saint-Denis, nous avons aidé plus de 100           
personnes à constituer un dossier et le déposer, avec l’aide d’avocates et d’avocats mobilisés aux côtés des 
associations et syndicats engagés dans le collectif départemental du Livre Noir 93 et le collectif régional 
Bouge Ta Préfecture. 
 
Même si cette action juridique permet de grandes avancées pour résoudre 
des situations individuelles, l’objectif final est bien de faire changer les 
pratiques préfectorales afin que tout le monde puisse accéder à un rendez-
vous gratuitement comme le prévoit la loi. Nous menons des actions avec le 
Collectif du Livre Noir, qui regroupe les associations de Seine-Saint-Denis 
accompagnant les étrangers (dont le Secours-Catholique), nous multiplions 
les actions pour faire bouger les choses : lettres au préfet, rassemblements, 
interpellations des médias. Les partenaires des départements des Hauts-de-
Seine, du Val-de-Marne, et de l’Essonne ont rejoint  la mobilisation, pour 
former le collectif régional « Bouge Ta Préfecture ».  
 
A chaque dépôt de dossiers dans le cadre du référé mesures utiles, les personnes sans papiers, 
associations et syndicats, élus et soutiens se rassemblent devant des lieux symboliques (Tribunal 
Administratif, préfecture…) pour rendre visible la situation. 

« Notre action  
ne se limite pas à 

aider les personnes 
à déposer  

un dossier. » 

2022 sera une année charnière pour le respect des droits des étrangers, alors que les services de l’Etat 
nous promettent la mise en place progressive de l’Administration Numérique pour les étrangers en France 
(ANEF), avec pour objectif de dématérialiser toutes les démarches concernant les étrangers en France 
(séjour et accès à la nationalité). La préfecture promet que le passage à l’ANEF favorisera le bon traitement 
des dossiers, mais nous resterons attentifs et continuerons à demander que l’accès au service public soit 
aussi possible hors des voies dématérialisées. 

Le 30 novembre 2021 a été une date clef dans la mobilisation : ce jour-là, plus de 300 personnes se sont 
retrouvées à la Bourse du Travail de Paris. Des ateliers artistiques ont eu lieu tout l’après-midi afin de 
permettre l’émergence d’une parole par tous : fresque murale, photographies, théâtre, etc. Il s’agissait de 
faire entendre et voir celles et ceux qu’on n’entend et on ne voit jamais. Certains ateliers ont aussi été 
l’occasion de travailler avec les personnes concernées sur les suites à donner à la mobilisation. Nous avons 
ensuite tenu une réunion publique avec les associations membres du collectif régional « Bouge Ta Préf », 
les experts juridiques et universitaires pour dénoncer cette exclusion illégale des étrangers du service 
public. 



L’Accueil de jour 
Fiche d’identité 
 
Animatrice référente :   
Camille JOMAND 
 

Nombre de 
bénévoles :  
La Courneuve : 6 
Montreuil: 14 
Rosny/Bois: 12  
Saint-Denis: 10  
 
Nombre de  
Petit déjeuner :  4923  
Douches : 335 
Lessives : 484 

Permanences   
domiciliation 

Nombre de 
personnes                 
domiciliées   
(hors asile)  
au 
31/12/2021 

Nombre           
de  
bénévoles  

Rosny-sous-

Bois 

1278 19 

Saint-Denis 590 5 

Livry-Gargan 225 6 

Bondy 347 4 

Fiche d’identité 

Animateur référent:   
Pierre-Michel LANDRY 
 
Nombres de personnes                    

domiciliées au 

31/12/2021 : 2440   

20 Rapport annuel 2021 -  Nos focus 

La domiciliation  

Présentation de la thématique :  

Présentation de la thématique :  
La domiciliation permet à toute personne sans domicile stable, quelle que soit 
sa situation administrative, de disposer d’une adresse pour recevoir son 
courrier. Nous mettons à disposition un service de domiciliation dans la cadre 
d’une démarche globale d’accueil et d’écoute, d’orientation et d’accès aux 
droits. Les CCAS (centre communal d’action social)  dépendant des mairies sont 
les partenaires naturels de cette activité, puisque la loi les désigne comme les 
lieux de droit commun de la domiciliation. Notre mission est de fournir une 
adresse à toutes les personnes non éligibles au CCAS, car n’ayant pas de lien 
avéré avec la commune.  
Accueillir, accompagner et soutenir les droits des personnes, autant de missions 
pour développer notre projet de délégation. 

Nos accueils de jour proposent des espaces fraternels pour se rencontrer, se 
restaurer avec un petit déjeuner, prendre une douche ou faire une lessive. 
Autant d’instants du quotidien qui permettent des échanges et un temps pour 
souffler. Même si la fréquentation d’avant COVID n’a pas été retrouvée, ces 
matinées ouvertes à tous sont essentielles pour satisfaire des besoins primaires 
des personnes. 
Une majorité de personnes à la rue guette l’ouverture deux fois par semaine, 
mais ce sont aussi des familles en bidonvilles, ou dans des logements 
précaires,  qui fréquentent ces lieux. Rencontrer des bénévoles, retrouver des 
connaissances, autant de repères de vie pour recharger ses batteries ! 

Un coiffeur à l’accueil de jour de Montreuil 

Grâce à un nouveau logiciel, le GIPA, le courrier est trié, enregistré, sur 
informatique. Un gain de temps qui devrait permettre d’en consacrer 
encore plus à l’accueil fraternel et l’échange avec les domiciliés. 

 

« C’est Michel M, un bénévole, qui nous a un jour proposé de rencontrer un de 
ses amis, Blaise B, afin d’ouvrir un espace de coiffure homme. Blaise est en 
France depuis quatre ans, sans papier, pacsé avec une compatriote qui a des 
papiers et papa d’un petit garçon de deux ans. 
Et il n’hésite pas à faire 50 minutes de transports en commun pour venir tous 
les mardis matin coiffer trois ou quatre personnes. Nos accueillis apprécient 
son professionnalisme, son calme et son sourire, ce moment de détente. La 
bonne humeur règne au premier étage ! Il dit : «  J’ai un métier, que j’ai appris 
au pays, le Cameroun, et c’est pour moi un plaisir de venir en aide à ceux qui 
ne peuvent pas se payer un coiffeur. La France m’accueille et je dois faire ce 
que je peux pour rendre service ».  

Dans cette aventure, il faut aussi mentionner le rôle d’un autre accueilli, 
Stéphane G., le roi de la « récup », qui a trouvé au cours de ses journées de 
chine, tout le matériel nécessaire à l’équipement du salon :  une magnifique 
chaise tournante récupérée dans un buisson du bois de Vincennes, un miroir, 
une superbe étagère et une petite table roulante ! 
Tout cela est représentatif de l’esprit d’entraide qui règne dans l’équipe …             
et à quand une manucure, un kiné…. » 

Esprit d’équipe à la domiciliation de Rosny 

Se poser tous ensemble pour faire une 
pause conviviale, c’est ce qu’il y a de 
plus important dans une grande équipe 
comme celle de l'activité domiciliation 
de Rosny-Sous-Bois. Le mercredi après-
midi est réservé au tri. Le lundi est le 
jour d’ouverture pour la remise du 
courrier et de l’'accueil des demandes 
toujours  nombreuses.  



Emploi-Carrières 
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Présentation de la thématique :  
 
Le service Emploi-Carrières a été créé en 1996 pour 
accompagner les personnes dans leur recherche d’emploi. Ce 
service évolue chaque année afin de répondre aux besoins 
du public et de nouvelles activités ont été développées pour 
y répondre. 
 
Bien qu'en 2021 il y ait eu une reprise des créations 
d'entreprise et de l'emploi, la crise sanitaire a toujours 
fortement impacté l'emploi. En Seine-Saint-Denis le taux de 
chômage était plus important que la moyenne nationale et le 
nombre de chômeurs toujours plus élevé qu' avant la crise 
du Covid-19.    

Fiche d’identité 
 
Bénévole référent            
Serge MARIE 

 

Animatrice référente: 
Greta TESTINI 
 
Nombre de  
- bénévoles : 6  
- personnes reçues : 180  
- personnes suivies : 117 
- personnes qui ont retrouvé une           
   activité : 28  
CDD : 16 , CDI : 9, Intérim : 3 

Pour cette raison, malgré la crise 
sanitaire, notre service emploi-Carrières 
en 2021 est resté ouvert.  
 
Aujourd’hui, notre présence sur le 
territoire est encore plus fondamentale 
pour accompagner les personnes en 
difficulté sociale et professionnelle dans 
leur réinsertion. Carrières reste toujours 
présente dans un esprit de solidarité et 
de fraternité. 

Dans ce contexte, le service emploi « Carrières » 
a continué sa mission pour redonner confiance 
aux personnes en précarité en les 
accompagnant sur le chemin de l’emploi en vue 
de reconquérir leur autonomie.  
 
Le retour à l’emploi est alors, plus que jamais, 
une priorité pour que les personnes puissent 
devenir acteur de leur réinsertion au sein de la 
société.  
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Présentation de la thématique : Gestion informatisée des dossiers 
des  personnes accompagnées qui se présentent dans les 
équipes d’accueil et de domiciliation de la délégation. 
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GIPA - Gestion informatisée des personnes accompagnées 

Accès au numérique 
Présentation de la thématique : une stratégie nationale de 
dématérialisation à 100% des procédures administratives les plus 
utilisées a commencé en 2017 et s’achèvera en mai 2022. Cela facilitera 
certains usagers, mais pourra aussi rendre plus compliqué l’accès aux 
droits et services pour d’autres. 
La possibilité d’accéder au numérique et d’être autonome dans son 
utilisation devient de plus en plus nécessaire et fondamentale. 
 
Les équipes locales du Secours Catholique accompagnent chaque jour 
plusieurs personnes, avec des profils différents. Parmi elles, plusieurs 
personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et qui ne 
disposent pas, chez elles, d’accès à internet. La délégation de la Seine-
Saint-Denis souhaite créer des espaces d’accès au numérique pour 
lutter contre l’exclusion numérique et pour favoriser l’accès aux droits 
de toutes et tous.  

Fiche d’identité 
 
Bénévole référent :   
Yves ANDRAUD 
 
Nombre de bénévoles formés:   
Equipe GIPA : 4 
 
Bondy (domiciliation) : 4 
Le Blanc-Mesnil: 2 
Montreuil: 2 
Les 2Neuilly: 12 
Noisy-le-Grand: 3  
Rosny-sous-Bois (domiciliation) : 21  

Fiche d’identité 
 
Animatrice référente :   
Greta TESTINI 
 
Nombre d’équipes : 2 
Rosny-sous-Bois 
Service Emploi - Carrières 
 
Nombre de bénévoles :5 
 
Nombre de personnes 
concernées :  50 
 

Le système de Gestion Informatisée des dossiers de la Personne 
Accompagnée (GIPA) est à la disposition des équipes de la 
délégation de Seine-Saint-Denis depuis janvier 2021. 

Son élaboration est le résultat du travail d’un groupe de 59 
personnes (bénévoles, animateurs et membres du Bureau). 

Son utilisation permet à chaque bénévole, de partager les 
informations communes à une personne et une famille et de 
compléter les données spécifiques à son domaine.  

Ainsi, par exemple, l’accueil enregistre les rencontres, les actions et les aides, tandis que la domiciliation 
traite l’enregistrement et la remise du courrier. Actuellement, cet outil de pilotage permet à 62 personnes 
de gérer 3400 dossiers et certaines équipes sont passées en zéro papier. Le déploiement et la formation 
se font progressivement.  
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Présentation de la thématique : Ce sont quatre projets de             
vacances qui ont pu être réalisés cette année dont deux   
nouveaux avec des partenariats.     
 
Ces projets de vacances permettent l’épanouissement de 
chacun, la revalorisation de soi, le resserrement des liens 
familiaux, l’apprentissage à gérer un budget et se projeter 
dans  l’avenir et… la découverte de nouvelles régions de 
France, car certains ne sont encore jamais sortis de leur ville 
voire même de leur quartier ! 

 Nos focus - Rapport annuel 2021  

Les projets de vacances 

Fiche d’identité 
 
Animatrice référente :   
Karine DA COSTA 
 
Nombre de bénévoles/familles :   
11 bénévoles relais au sein des 
équipes. 
 
Accueil familial des vacances  (AFV) 
  2 bénévoles activités 
28 enfants dans 26 familles d’accueil  
 
Camps et colonies de vacances (CCV) 
  2 bénévoles activités 
12 jeunes de 8 à 12 ans  
      dans un centre d’hébergement  
 
Familles En Vacances (FEV) 
  3 bénévoles activités 
  6 familles dans 3 centres   
      de vacances 
 
Vacances en Famille (VEF) 
en partenariat avec ERA93 
8 familles dans 3 lieux de vacances 
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Témoignage :  
 
« Une excellente expérience » 
 
« Merci infiniment, cet été était formidable , 
un séjour inoubliable. » 
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Boutique éphémère de  Noël  

Présentation de l’action : Cette année, une nouveauté dans la distribution des cadeaux de Noël. Deux 
équipes Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois ont testé  une nouvelle approche, celle de la boutique 
éphémère. Une salle pleine de cadeaux. Des jeux de sociétés, des peluches, des puzzles et autres jouets. Il 
y en a partout et pour tous les âges. Cette année, l’accompagnement digne passe par une petite 
participation et surtout un choix. Pas de paquet tout prêt, mais une véritable boutique où parents et 
enfants peuvent déambuler et choisir le  cadeau qui leur plaît le plus. 

 Une belle réussite pour les boutiques éphémères qui offrent un accès digne aux jouets. 

Fiche d’identité 
 
Animatrice référente :   
Gwenaël SEIBEL 
 
Nombre équipes :  2 
Rosny-sous-Bois et Noisy-le-Sec 
 
Rosny-sous-Bois  
37 familles 
79 enfants 
263 € de ventes 
 
Noisy-le-Sec 
63 familles 
221 enfants 
634 € de ventes 
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Témoignages 
 
« Nous sommes venus ce matin pour la première 
fois » explique ce couple accompagné de leur 
petite fille.  
 « Elle a choisi une jolie poupée et une cabane 
en bois à construire. Nous sommes suivis ici et 
c’est pour cela que nous avons entendu parler 
de la boutique. Naturellement, on a sauté sur 
l'occasion de faire plaisir à notre fille. Elle est très 
contente. » 
 
 « Moi j'ai une fille. Elle aime les livres et les 
poupées, et j'ai trouvé tout ce que je voulais. Je 
suis suivie depuis plusieurs années alors j’ai vu 
l’évolution. Avant, on n’avait pas le choix, les 
cadeaux étaient déjà faits pour nous. Mais c'est 
mieux de pouvoir choisir ce qui nous fait le plus 
envie. » 
 
« J'ai trois enfants et cette année, j’ai sélectionné 
des jeux de société pour faire en famille. Ils 
aiment aussi beaucoup lire, alors j’ai plongé avec 
joie dans les bacs à livres, gratuits pour 
l’occasion. C'est une bonne idée de faire 
cette  boutique car on peut faire plaisir à toute la 
famille. »  



 

Territoire Nord      page 26 

Territoire Nord-Est     page 27 

Territoire Sud-Est             page 28 

Territoire Sud -Nat 3     page 29 

25 

Les territoires 

Les territoires - Rapport annuel 2021   
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Territoire Nord 
Fiche d’identité 

Animatrices référentes :   
Claire BERTRAND et  Lucile QUATREBOEUFS                         
                                      
Nombre d’équipes :  6 équipes locales   
Dugny, Epinay, La Courneuve, Pantin, Saint–Denis,  
Saint-Ouen 
 

Nombre de bénévoles :  51 

Nombre d’habitants : 522 310 

Nombre de personnes rencontrées : près de 6 497  

                

Actions principales :   
 

Accompagnement scolaire - Accueil convivial - Accueil social - Apprentissage du français - Boutique -               
Commission sociale - Domiciliation - Permanence  droits des étrangers - Petit déjeuner - Sorties culturelles   

Un nouveau projet se lance à Aubervilliers : pour un accès 
digne à l’alimentation, type épicerie solidaire, groupement 
d’achats en vrac, jardins partagés. 
 
Depuis fin 2020 il y a eu différents contacts avec la mairie, 
le CCAS, le service de la vie associative, différentes 
associations actrices sur la question de l’alimentaire. Cela 
nous a permis de préciser notre projet et de choisir notre 
quartier cible : La Villette – Quatre Chemins. Nous nous 
sommes ensuite mis en lien avec les agents de proximité, 
présents sur le terrain, qui travaillent avec un groupe 
d’habitants de quartier engagés sur différents thèmes. 
Des bénévoles engagés sur le projet ont également fait un 
certain nombre de visites du quartier pour apprendre à le 
connaître et échanger avec des habitants. Les associations 
y sont nombreuses mais ne couvrent pas tous les besoins 
des personnes !    
En décembre nous avons organisé une rencontre avec les 
habitants pour répondre au plus près à leurs besoins. 
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Témoignage 
 
« J’ai rejoint l’équipe de bénévoles 
au printemps 2021.  
 
Ayant travaillée, au début de ma 
carrière dans un organisme de 
développement économique en 
Egypte, j’avais la volonté de 
pouvoir servir, aider, sortir de mon 
cercle habituel.  
 
J’ai reçu l’appel à bénévolat par 
une amie et j’ai demandé à 
assister à la réunion d’information.  
 
J’y ai participé, avec d’autres 
bénévoles de la paroisse 
d’Aubervilliers. J’ai été motivée par 
le but de ce projet solidaire à 
l’alimentation, où on met l’accent 
sur l’accès digne. On vise des 
personnes fragilisées dans le 
besoin mais aussi des personnes 
qui souhaitent manger sainement 
sans dépenser des fortunes. » 
Riham, bénévole sur le projet 
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Territoire Nord-Est 
Les territoires -  Rapport annuel 2021  

Fiche d’identité 

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 :  71 

Nombre d’habitants:  412 157 

Nombre de personnes rencontrées : près de 3 503   

Actions principales :   

Accompagnement à la scolarité  - Accueil social - Apprentissage du français  - Atelier de couture -   
 Atelier informatique - Commission  sociale - Permanence d’accès aux droits - Permanence  étrangers - 

Repas chauds - Sorties culturelles - Vestiaire                      

 2 nouvelles équipes de bénévoles pour 2021 !  

Tremblay-en-France 
 
Après plusieurs mois de fermeture, l’équipe de Tremblay-en-France 
a retrouvé un nouveau souffle avec l’arrivée de nouveaux 
bénévoles. Ces bénévoles se sont engagés sur l’accueil social en 
faisant un véritable travail d’accompagnement auprès des 
personnes vivant sur les villes de Tremblay-en-France et de 
Vaujours. Les bénévoles prennent le temps d’écouter les personnes 
qu’ils accueillent, les orientent, les aident dans leurs démarches, 
tout en leur apportant une aide complémentaire dans les situations 
les plus compliquées. L’équipe travaille de concert avec les 
assistantes sociales et la commission des aides territoriales. 
 

Les bénévoles arrivent avec leur bonne volonté pour faire revivre ce 
local et de nouveaux projets à développer émergent. 

Permanence étrangers pour le territoire Nord-Est 
 à Aulnay-sous-Bois 
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Besoins pressants sur le territoire Nord-Est, avec de très nombreuses 
familles en situation irrégulière, une permanence étrangers s’est ouverte 
sur la commune d’Aulnay-sous-Bois. L’équipe de bénévoles de la 
permanence étrangers est une équipe territoriale. Elle s’est engagée à 
travailler avec les équipes locales du Nord-Est. Les bénévoles font un 
véritable accompagnement avec des familles qui sont orientées par les 
équipes locales, afin de les soutenir, les aider à constituer des demandes 
de régularisation et de les conseiller au mieux.  
 
Activité qui demande des compétences solides sur la législation 
française et le droit au séjour, les bénévoles des équipes locales du 
territoire sont ravies d’avoir des homologues qui peuvent prendre le 
relais et travailler avec eux pour répondre efficacement aux spécificités 
et difficultés que peuvent rencontrer les personnes sans droit au séjour. 
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Territoire Sud-Est 
Fiche d’identité 
 
Animatrices référentes :  Karine DA COSTA et Manon MARECHAL  
                                         
Bénévole référent :  Philippe SOULE (Trésorier)  
Nombre d’équipes :  3 équipes locales   
Clichy-sous-Bois/Montfermeil, Neuilly-sur-Marne/Neuilly Plaisance,             
Noisy-le-Grand 
 
Nombre de bénévoles : 34  (rajouter bénévole de l’ AMIE)  
 
Nombre d’habitants: 285 606 

Nombre de personnes rencontrées:  près de 348  

Actions principales :   

Accueil social - Accompagnement  scolaire  - Apprentissage du français - Commission sociale -  
Epicerie sociale - Vestiaire       

Noël à l’accueil social des 2Neuilly 

Cette année, deux rendez-vous de Noël pour l’équipe des 2Neuilly, celui du mercredi 15 décembre avec 
une séance de cinéma et le lendemain jeudi 16 pour la distribution des cadeaux de Noël. 

Mercredi, le rendez-vous était donné en début d’après-midi pour une trentaine de familles. Direction le 
cinéma de Noisy-le-Grand pour voir le dernier film Disney, Encanto, la fantastique famille Madrigal. On y 
suit les aventures de Mirabel, seule enfant ordinaire d’une famille aux pouvoirs magiques, nichée dans les 
montagnes colombiennes. 

Témoignages 

« Mes trois enfants ont adoré le film, 
Ils ont passé la soirée à en parler et 
de retour à la maison, ils voulaient 

déjà le revoir. » explique Amina 

 « Mes deux enfants ont beaucoup 
aimé le film. Le soir, ils ont chanté les 
chansons, raconté l’histoire, parlé de 
leurs personnages favoris. Ils veulent 
déjà retourner au cinéma pour une 
prochaine sortie. » Fatima 

 « Mes cinq enfants ont beaucoup 
aimé le film. Le soir, impossible de 
dormir, ils ne s'arrêtaient plus d'en 
parler ! ». conclut Mme Y 
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Fiche d’identité 

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

Nombre d’équipes :  5 équipes locales   
Bondy, Livry Gargan, Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Rosny-sous-Bois 
 
Nombre de bénévoles : 133 

Nombre d’habitants: 432 849  
 
Nombre de personnes rencontrées: 
près de 8 649  

Actions principales :         

Accueil de jour - Accueil social - Apprentissage du français - Atelier artistique - Atelier informatique -              

boutique solidaire « Cœur de Fringues » - Commission sociale - Domiciliation   

 Rapport annuel 2021 

Territoire Sud-Nat3 

Fête de Noël à Bondy 
 
Malgré les nouvelles de la montée du 
nouveau variant Omicron, les menaces de 
nouvelles mesures sanitaires. Grâce à nos 
bénévoles  et les animateurs Olivier et 
Lahcen la fête de Noël a eu lieu dans nos 
locaux avec la remise de cadeaux aux 
enfants autour d’un goûter !  
 

Accueil et appel de nouveaux bénévoles 

Tout au long de l’année, mais en particulier après 
les forums d’associations avec les mairies, les 
rencontres se multiplient sur le territoire pour 
présenter les missions et les activités des équipes 
locales. Il nous faut prendre en compte les 
disponibilités des bénévoles, les activités 
existantes, les créations de nouvelles actions. Ceci 
permet de remplacer les inévitables départs de 
bénévoles et de renforcer les équipes parfois 
fragiles.  
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Point financier Fiche d’identité 
 

Bénévole référent :   
Christian LARUELLE Trésorier 
 

Salariée référente :  
Nimassa BAMBA Comptable 
 
Nombre de bénévoles : 25 trésoriers locaux  
 

Subventions : 
Aline MILLET, Nacera RAMTANI  
Lucette SINOQUET 
 

Comptabilité : 
Sarra ABDESSEMED, Nicolas DELCROIX 

 Rapport annuel 2021 - Soutenir l’organisation Interne   

 

 Soutenir l’organisation interne 

Présentation du service : Le service financier de la 
délégation a pour mission de réaliser les travaux 
comptables (saisie des écritures, vérification et règlement 
des factures, etc.), la gestion de la trésorerie (suivi des 
comptes bancaires, etc.), la recherche et la gestion des 
subventions, la gestion des dons, l’élaboration et le suivi du 
budget des équipes, des territoires et de la délégation. 
Le budget est la traduction financière du projet. En 
conséquence, le service travaille en étroite collaboration 
avec les équipes locales, et principalement leurs trésoriers, 
la déléguée ainsi que les animateurs. Le trésorier assure le 
lien avec le bureau de la délégation. 
 

En 2021, le total du budget s’est élevé à 1 383 757,74 euros. 

Les charges  
Les frais de personnel représentent la principale charge. Les aides financières aux personnes accueillies se 
sont élevées à 362 284 euros, en recul par rapport à 2020 qui avait été une année exceptionnelle du fait de 
la pandémie. 

Les produits 
L’équilibre du budget est assuré 
par le système de péréquation 
mis en place par le Secours 
Catholique entre les délégations 
excédentaires et celles 
déficitaires. Compte tenu de la 
structure sociale et sociologique 
de la Seine-Saint-Denis, la 
délégation fait face à 
d’importants besoins et 
bénéficie de peu de dons, d’où 
l’importance de la péréquation, 
expression de la solidarité au 
sein de l’association.  



Partenariats et soutiens 

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

Aubervilliers, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Clichy-sous-Bois, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Le Blanc-Mesnil, 
Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Pantin, Pavillons-sous-Bois,              
Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble et Villepinte. 
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Près de 20 000  
personnes en situations   

  de pauvreté  
accompagnées 

368 
 bénévoles

 13                     

salariés  

1 

volontaires/
stagiaires 

 

1 383 757,74 €       
Budget global

Secours Catholique - Caritas France                  
Seine-Saint-Denis 

 

En chiffres 

6           
services 

21 
 équipes          
  locales   

4                
territoires  

117 
personnes                   

accompagnées          
vers l’emploi   

54 
 Familles                       

accompagnées  
dans leur projet 

de vacances  

236 844,12 €      
subventions et contributions 

 

167 331,20€ 
dons 339 

Enfants   
accompagnées à 

la boutique             
rentrée scolaire 

 


