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IIIII MILLE MERCIS

« Ici c’est ma résidence secondaire ! » plaisante Sana. Maman solo
de deux enfants âgés de 6 et 7 ans, la jeune femme a trouvé dans 
notre Maison des Familles un accueil chaleureux et rassurant.
« Après de nombreux déménagements, la première chose dont j’avais 
besoin, c’était de l’aide pour faire face à l’isolement. » Depuis, ses 
passages à la Maison sont quasi quotidiens.

UN PEU DE RÉPIT POUR SANA

Sources : (1) Insee focus, paru le 13/09/2021 - (2) Insee première, paru le 28/06/2022 - (3) Observatoire national de précarité énergétique.

Au fil des ans, Bénédicte a vu sa maison se dégrader. Depuis que 
des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés avec l’aide du 
Secours Catholique, elle revit : « Avant, il y avait des courants d’air partout, 
il faisait très froid. Je n’avais pas envie de rentrer chez moi, confie-t-elle. 
Maintenant, c’est une nouvelle vie qui commence parce que je me sens bien 
chez moi, j’ai envie de recevoir du monde. »

UNE MAISON CHAUFFÉE POUR BÉNÉDICTE

millions de ménages sont en situation de 
précarité énergétique en France(3).

Dans le Berry, le réseau des paniers solidaires a transformé le 
quotidien de Ludivine. «  J’étais seule avec mes quatre enfants, sans 
travail. Mes fins de mois étaient très compliquées. J’étais obligée d’aller 
au moins cher : des pâtes, et presque jamais de légumes ou de viande. »
Pour un prix modique, sa petite famille peut désormais se nourrir de 
légumes et de fruits bio cultivés par les producteurs locaux.

DES PANIERS SOLIDAIRES POUR LUDIVINE

recourant à l’aide alimentaire déclare 
que la crise sanitaire a dégradé ses 
conditions d’existence(2).

personne
sur 21

Vos dons agissent

1 4famille
sur 

est monoparentale(1) et particulièrement 
exposée aux situations de précarité.
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En cette fin d’année, le message de Noël nous interpelle plus que jamais sur le sort 
des personnes les plus démunies d’entre nous. Nous savons que la situation 
économique actuelle menace le quotidien de nombreuses familles. Celles que 
nous accueillons dans nos délégations vivent déjà de nombreuses privations en 
matière d’alimentation, de logement et de qualité de vie. Ces privations risquent 
encore de s’accroître avec l’augmentation générale des prix. 

C’est ce que pointe le rapport sur l’évolution de la pauvreté en France que nous 
avons publié il y a un mois. Ce rapport nous permet d’identifier très finement 
les personnes les plus impactées par les crises successives : de plus en plus 
de familles en situation de précarité, de mères isolées, de ménages ayant des 
impayés, d’étudiants sans soutien familial… Mais c’est aussi un précieux outil 
pour analyser les causes sur lesquelles nous pouvons agir ensemble pour lutter 
efficacement contre la pauvreté. 

C’est ce message d’espérance que je veux partager avec vous aujourd’hui.
Grâce à vous, chaque jour, nos équipes s’engagent pour réconforter et garder le 
lien avec tous ceux que la précarité isole. À Noël, plus que jamais, nous serons 
aux côtés des plus pauvres dans un esprit de fraternité. Merci du fond du cœur 
pour votre soutien.

PLUS QUE JAMAIS
SOLIDAIRES

POUR LES FÊTES

GRÂCE À VOUS, LE SECOURS CATHOLIQUE EN 2021, C’EST :

938 600
personnes accompagnées 

dont 491 200 adultes 
et 447 400 enfants

58 900
bénévoles sur le 

terrain

3 500
équipes engagées 
partout en France

8 000
sacs FraterNoël distribués 

aux familles à travers 
la France en 2021

Tout cela ne serait pas possible sans vous. merci

MESSAGES NOËL 2022
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Lena est ukrainienne. Aux premiers jours du 
conflit, elle a fui son pays avec sa fille pour 
trouver refuge à Aix-en-Provence. Touchée par 
l’accueil qu’elle a reçu, elle a décidé de s’engager 
à son tour pour venir en aide aux personnes à la 
rue. Alors, chaque samedi, Lena rejoint l’équipe 
des tournées de rue du Secours Catholique.
« Nous allons à la rencontre des personnes à la 
rue. La plupart sont heureuses de nous voir. Celles 
qui ne manifestent rien, on leur laisse des produits 
alimentaires et des boissons, mais souvent elles 
préfèrent parler. Notre venue est importante, je le 
vois dans leurs yeux. Ces gens nous attendent, ils 
ont besoin de cette conversation, de savoir que 
quelqu’un pense à eux... Et cela me fait oublier la 
tragédie de mon pays. Voir tous ces gens généreux 
et être avec eux, c’est pour moi une thérapie. »

APRÈS L’EXIL, LE BÉNÉVOLAT

Trois jours par semaine à Manosque, la Petite 
Marmite ouvre ses portes à ceux qui souffrent de 
solitude ou qui n’ont pas les moyens de s’offrir 
un bon repas. Dans cette cantine participative, 
5 bénévoles du Secours Catholique révèlent des 
talents culinaires insoupçonnés. 
Tour à tour aux fourneaux ou dans la salle, chacun 
se démène pour régaler une vingtaine de convives. 
« Ici, je crée du lien, je fais du bien, dit Dolorès, les gens 
aiment venir me parler. » Melvin, qui a fait un burn-out 
en fin d’études, s’active en cuisine. « Ce bénévolat,
confie-t-il, est pour moi une bouffée d’air frais. On 
travaille bien, on rigole bien et on s’entend bien. » 
L'équipe veille à ne pas laisser des groupes venir 
pour être entre eux et profiter d'une bonne cuisine 
à petit prix. Comme le dit Hélène : « Il faut conserver 
l’esprit du lieu, celui de l’entraide, de la solidarité et de 
la convivialité ». 

PETITE MARMITE, 
GRANDE SOLIDARITÉ

IIIII SUR LE TERRAIN

Pour quepersonne ne soitoublié, votre soutien est précieux.merci En Ukraine, depuis le début du conflit, le réseau Caritas à soutenu
1,45 million de personnes en situation d'urgence et distribué
418 000 kits d'hygiène.
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Chaque année, le Secours 
Catholique organise une 
grande balade sur la 

Seine à bord de péniches pour un 
Noël pas comme les autres. 300 
personnes sont invitées à cette 
fête. De nombreuses familles dont 
certaines vivent à la rue ou à l’hôtel, 
oublient l’espace d’une soirée leurs 
soucis quotidiens et l’angoisse du 
lendemain. Ne pas être seul à Noël 
est primordial pour les petits comme 

pour les grands qui retrouvent ici la 
chaleur d’un bonheur partagé.
« Ces familles ont besoin de cette 
fraternité, c'est ce qu'elles demandent 
en premier. On a besoin d'être avec les 
autres et c'est ça qu'on rend possible ce 
soir », explique le délégué général du 
Secours Catholique.
Au programme des festivités : des 
repas conviviaux, des jeux, de la 
musique et  bien sûr, l’incontournable 
distribution de cadeaux. Chacun aura 

son petit paquet. Entre les tables 
dressées et décorées pour l’occasion, 
les enfants retrouvent la magie de 
Noël et les yeux brillent. « On a besoin 
d'être avec les autres et c'est ça qu'on 
rend possible ce soir (...) les gens sont 
joyeux, heureux, il y a plein d'enfants qui 
jouent, qui dansent. »
Merci à vous et à tous nos
bénévoles pour ces beaux
moments de fraternité !

10 millions
de Français.es passeront 

leur réveillon seul.e (1)

23 millions
craignent de basculer

dans la pauvreté (1)

29�%
des parents (contre 20 % en 

2020), ayant des enfants en âge 
de recevoir des cadeaux, ont 

annoncé qu’ils allaient renoncer 
à leur offrir quelque chose(1). (1) Source : Baromètre IFOP Dons solidaires 2021.

Tous sur le pont pour un Noël fraternel
En ce mois de décembre, des milliers de bénévoles se mobilisent pour préparer des repas, des visites à domicile, 
ou encore des paniers FraterNoël qui seront remis à des familles en difficulté, des personnes isolées. Grâce à vous, 
cette année encore, nous ferons de Noël une fête fraternelle et accueillante pour tous.

joyeux, heureux, il y a plein d'enfants qui 

Tous sur le pont
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IIIII ILS TÉMOIGNENT

À Bordeaux, Achraf bénéficie de l’accompagnement 
scolaire d’Yvonne, une bénévole du Secours 
Catholique. Entre révisions et devoirs, cet élève de 5e

reprend doucement confiance en lui.   
« Ça m’arrange de faire mes devoirs ici. En sixième, 
je n’étais pas très fort mais là, je fais des progrès et 
je participe plus en classe grâce à l’accompagnement 
d’Yvonne. »

Camélia, originaire de Roubaix, est accueillie en 
Vendée pour les vacances chez Nicolas et Laetitia 
et leurs enfants. Au fil des séjours, des liens forts 
se tissent entre cette famille et la jeune fille.
« Ce séjour m’apporte le calme. Je vis tout le reste 
de l’année dans le bruit de la ville. Ici, je me repose 
vraiment. Je me sens vivre. Je sors de la routine et des 
habitudes. »

ACHRAF :
« Je fais des progrès »

SOLÈNE :
« Je sens que je fais partie
de la famille »

201 200
familles

accompagnées
par le Secours 

Catholique en 2021.

1 300
enfants accueillis dans 

une famille en 2021 
grâce à l’Accueil Familial 

de vacances (AFV).

5 000
enfants et adolescents 

accompagnés
dans leur scolarité.

ACHRAF

CAMÉLIA

La parole aux enfants

Au nom detous les enfantsque vous aidez.merci

1enfant sur 3 ne part pas en vacances(2).
(2) Source : baromètre Ipsos.

En France, les inégalités scolaires entre 
élèves restent parmi les plus fortes de 
l’OCDE(1).
(1) Source : baromètre Ipsos.
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Leticia a grandi dans le cadre de l'Aide sociale à l'enfance (Ase). 
À 21 ans, la jeune fille s’est retrouvée livrée à elle-même, sans 
aucun espoir de s’en sortir. Sans l’intervention de sa marraine 
du Secours Catholique, sa vie aurait pu basculer.

CADEAUX DE NOËL 
Le 9 octobre dernier, je 
recevais dans ma boîte aux 
lettres deux catalogues de 
jouets pour Noël.

Mais au-delà du calendrier 
commercial, RECEVOIR et 
DONNER un cadeau en y 
mettant de son CŒUR, c’est 
si important ! Pas le cadeau ! 
Mais ces fils d’or du cœur qui 
l’accompagnent et tissent 
en profondeur le canevas 
du bonheur de nos relations.

Noël, Cœur battant de Dieu, 
qui se donne à nous en son 
Fils Jésus, fragile, enfant de 
la crèche : don d’Amour 
pour chacun(e).

Même s’il ne coûte qu’un euro, 
le cadeau reçu et donné avec cœur 
brode la fraternité tant humaine 
que divine. Notre monde en a 
tellement besoin !

Maille après maille, tricoter la 
fraternité c’est participer au 
mystère de Noël.

JOIE, PAIX DE NOËL 
À TOUTES VOS FAMILLES !

En ces temps difficiles, n’oublions 
pas les plus exclus.

Une super marraine

C 'est ma marraine, la seule personne qui me rendait
parfois visite qui, réalisant au bout de quelques mois 
ma situation, a pris rendez-vous pour moi avec

une assistante sociale. Celle-ci m'a orientée vers la mission locale 
qui m'a trouvé une place aux ateliers d'insertion du Secours
Catholique d'Épinal. Les bénévoles ont été compréhensifs et 
bienveillants.

Peu à peu, j'ai redécouvert mes capacités. Mon écoute et mon 
empathie, par exemple, que j’ai appris à réapprivoiser.
Aujourd’hui, j’ai un projet : l’animation auprès de personnes âgées. 
J'aime le contact avec elles. Je vais passer le BAFA, puis je vais 
intégrer une formation.
J'aime le contact avec elles. Je vais passer le BAFA, puis je vais 

Hervé Perrot
Aumônier du Secours 
Catholique-Caritas France

CADEAUX DE NOËL 
Le 9 octobre dernier, je 
recevais dans ma boîte aux 
lettres deux catalogues de 
jouets pour Noël.

Mais au-delà du calendrier 
commercial, RECEVOIR et 

Chaque année, les parrains et marraines 
du Secours Catholique accompagnent des 
enfants dont les parents sont en situation 
de précarité, désemparés ou isolés.

Une rencontre capitale pour aider ces 
enfants à vivre d’autres expériences et 
découvrir de nouveaux horizons. 

UN PARRAIN POUR BIEN GRANDIR
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