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Une délégation en confinement 

• Action interphone 

• Réseaux de fraternité 

• Chèques service et aide maté-
rielle 

• Agir en partenaires 

On déconfine et la vie continue:  

• Protocoles 

• Vacances et loisirs 

• Relire  
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Une délégation en mouvement le 

Projet de Délégation  
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Actualiser la politique des aides et 

d’accompagnement 
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Changer le regard sur les pauvretés 8 & 9 

Café Sourire 10 

Être bénévole c’est se former 11 

1 délégation en territoires et chiffres 12 

7 000 

 
7 000, ce n’est pas n’importe quel chiffre, c’est à la fois un 
constat, une motivation de plus pour les équipes salariées 
et bénévoles de la Délégation de l’Oise. 7 000, c’est le 
nombre de ménages de l’Oise reçus dans les accueils du 
Secours Catholique et accompagnés au quotidien par 600 
bénévoles. 
En effet, 2020 n’est pas une année comme les autres et les 
conséquences de la crise sanitaire ont engendré une ag-
gravation de la précarité et un afflux des personnes en 
difficulté. Devant ces situations, le Secours Catholique 
porte auprès des pouvoirs publics un plaidoyer pour un 
revenu minimum garanti sans contreparties afin de préve-
nir ou au moins de limiter une pression qui va jusqu’à l’ur-
gence alimentaire. 
L’isolement lors des périodes de confinement a été criant 
et a révélé l’ampleur de la fracture numérique. 
Devant cette déferlante, les bénévoles ont su s’adapter : 
réunions et communications en visio conférence pour faire 
face aux impossibilités de se retrouver en présentiel, no-
tamment assurer les sessions de formation qui étaient 
prévues comme en 2019 lors de journées « Rencontres de 
printemps », puis décalées à l’automne et finalement re-
positionnées autant que faire, en réunions à distance. Les 
bénévoles se sont également réinventés et ont mis en 
place de nouvelles activités. 
La Délégation de l’Oise est en pleine mutation et réécrit 
son projet de Délégation basé sur 3 axes : proximité, diver-
sité, partenariat. La nécessité de ces 3 orientations a d’ail-
leurs été confirmée ces derniers mois. Ce nouveau projet 
de Délégation qui sera promulgué au printemps 2021 va 
de pair avec une refonte de la politique des aides repo-
sant plus que jamais sur l’accompagnement fraternel. 
2020 a également vu un renouvellement de l’équipe sala-
riée, la venue de nouveaux bénévoles, la création 
d’équipes, autant de signes d’une délégation dynamique 
qui s’inscrit dans la déclinaison de l’encyclique Fratelli tutti. 
 
Françoise Smessaert 
Présidente Délégation de l’Oise 

40 rue Notre Dame de Bon Secours – 60 200 COMPIEGNE 

oise@secours-catholique.org - Tél. : 03 44 23 37 32  

 



 

 
Le projet national du Secours Catholique Caritas France encourage à développer davantage de missions d'accom-
pagnement, d'accueil convivial et de développement du pouvoir d'agir qui prennent progressivement la place des 
distributions sèches d'aides financières, de vêtements, de produits alimentaires … 

C'est ainsi qu'on voit des boutiques solidaires - avec accueil convivial - succéder aux vestiaires, des café-sourire qui 
viennent s'ajouter aux permanences d'accueil, des repas partagés plutôt que la distribution de produits alimentaires, 
des jardins partagés, des marches fraternelles, et autres ateliers collectifs plutôt que de l'accueil individuel, de l'ac-

compagnement à sortir de la précarité énergétique plutôt que des aides financières au paiement des factures … 

Néanmoins certaines circonstances invitent les bénévoles à apporter davantage d’aide matérielle. Ainsi la 
crise sanitaire et sociale de la covid-19 et du confinement a conduit le Secours Catholique à mobiliser une 
forte capacité de soutien financier et alimentaire, toujours prétexte à la relation. 

Quelques exemples :  
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• 25000 € ont été distribués dans l’Oise en chèques 

services par 19 équipes locales. 

• En Pays de Chaussée une tournée téléphonique au-

près des bénévoles et personnes accompagnées a 

été mise en place. Des «Young Caritas » et des 

membres du Bureau se sont joints aux bénévoles de 

l’équipe, et ont pu s'inscrire sur un calendrier doodle 

pour appeler régulièrement une ou deux personnes 

chacun. 

 

Livraison des dons ali-

mentaires de supermar-

chés au cours du confinement 

• A Crépy en Valois une croix 

avec le prénom des bénévoles et 

personnes accompagnées par 

l'équipe a été confiée au curé 

pour contribuer à l'icône parois-

siale et fraternelle du Christ Res-

suscité réalisée par la Paroisse pour Pâques. 

• À Crépy en Valois l’équipe a été rejointe par des pa-

roissiens et des bénévoles occasionnels pour assurer 

des maraudes auprès des SDF ou habitants d’habitats 

de fortune. 

• A Compiègne la remise du courrier aux 

personnes bénéficiant du service domi-

ciliation s’est organisée en plein air 

profitant du soleil de printemps dans le 

respect des gestes barrières ! 

• À Compiègne un partenariat s’est en-

gagé avec l'ordre de Malte pour la collecte, le stock-

age et la distribution de kits hygiène. 

• A Guiscard un message est envoyé chaque semaine 

aux membres de l'équipe pour garder le lien. 

• A Méru l'équipe a fait publier un communiqué de 

presse pour informer de la disponibilité de l'équipe et 

des numéros à contacter durant le confinement. 

• En Pays de Bray l'équipe apporte son soutien à la pa-

roisse pour les célébrations d'obsèques. 

• L'équipe de Picardie Verte a tissé un partenariat  avec 

un producteur local pour composer des colis alimen-

taires. 

• En Haut-Beauvaisis, à Compiègne, l'équipe s'est as-

sociée à la fabrication de masques. 

• A Crèvecœur le Grand l'équipe a donné des colis de 

vêtements premier âge pour les migrants de Creil et 

les bébés du Centre d'accueil SDF de Compiègne. 

• L'équipe de Brèche et Thérain a organisé des café-

échange de nouvelles par Skype 

• À Compiègne le Café sourire a maintenu petits déjeu-

ners, service douche et laverie jusqu’à l’ouverture du 

centre d’accueil ouvert par le SAMU Social, apport 

d’aide et de matériel au centre d’accueil, distribution 

de jetons de laverie, aide alimentaire, fabrication de 

masques au printemps. 

• Hors de question pour les bénévoles de Compiègne 

de mettre les accueillis entre parenthèses, certains 

d’entre-eux se sont d’ailleurs bien engagés pour les 

autres.  

• En Picardie Verte les bénévoles ont poursuivi l’accom-

pagnement scolaire. Le téléphone ou FaceTime voire 

Messenger permettent de garder des contacts. 

 

 



 

 
Reçu un appel lancé par le SIAO 115, " Demande d'urgence con-
cernant Creil pour habiller les futurs bébés. Vêtements 1er âge 
jusqu'à 3 mois, l'un des enfants attendus est une fille, l'autre, sexe 
inconnu. Il y aurait peut-être, parmi les équipes locales, des per-
sonnes qui pourraient donner de la layette ? " 

Et spontanément, une action de solidarité est née : la layette at-
tendue est venue de plusieurs endroits de l'Oise jusqu'à Clermont, 
point central permettant de la récupérer facilement pour redistri-

buer aux futures mamans.  

Un immense merci à tous. Ils se reconnaîtront ! 

Deux binômes Young Caritas sont partis à la rencontre des habitants 

dans un quartier défavorisé de Compiègne pour maintenir un lien social 

qui n'est pas assuré en cette période de pandémie. Des moments inou-

bliables, riches en rencontres et forts en émotion ! Océane dit "Je 

n'étais pas préparée à être confrontée à une telle réalité...", "je ne pen-

sais pas rencontrer une telle détresse liée à l'isolement, au manque de 

nourriture et à la consommation d'alcool…", "une dame est descendue 

nous parler au pied de l'immeuble, elle avait les larmes aux yeux et m'a 

touché le bras pour avoir un peu de contact et pallier cette solitude. 

Même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, cela nous a permis de 

faire remonter les besoins des gens. Certains nous ont laissé leur nu-

méro de téléphone, j'aimerais que nous puissions les recontacter via 

une chaîne téléphonique". Fabi et Hamza, quant à eux, ont eu l'impres-

sion de revivre les maraudes qu'ils avaient vécues lors de la rencontre 

des référents Young Caritas à Paris « c'était touchant mais nous nous 

sentions mieux préparés, immunisés quant à la démarche ». Pour nos 2 

binômes, cette démarche de solidarité était une vraie réussite à pour-

suivre au-delà de la pandémie… 

41 personnes, déjà allées au Voyage de l’Espérance ou 

n’ayant pu y aller cette année, suite à l’annulation (cause 

Coronavirus) se sont retrouvées dans le car à Beauvais,  

Creil ou St Just en Chaussée pour une journée à 

Amiens. 

Visite de la cathédrale, tour en Barque au Jardin des 

Vertueux, repas au restaurant et célébration ont réjouit 

les participant avides de contacts et de « présentiel » 

Recueil de la parole 

« déconfinement » en 

pays de chaussée le 8 

juillet 

 
 

Des jeunes béné-

voles aident au 

déménagement 

d’une femme dont 

la maison a brulé 

et qui a tout perdu 
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Créé en septembre 2019 le comité de pilotage Elan Oise 
s’est réuni en présence et à distance pour accompagner 
la Délégation dans la réflexion et l’élaboration d’un nou-
veau projet de délégation. 

Etat des lieux de ce qui se vit en équipes et des pauvre-
tés locales par une ani-
mation type proposée 
aux équipes : le pêle-
mêle. 7 équipes l’ont 
vécu avec des parte-
naires locaux avant le 
confinement et 2 après. 

Pêle-mêle à Compiègne 

L’analyse des retours ainsi que les constats du confine-
ment ont permis au comité de pilotage de proposer trois 
axes pour le futur projet de délégation :  

Proximité - Diversité - Partenariat 

 

C’est un autre comité de pilotage « repère pour un ac-
compagnement fraternel » qui depuis début 2020 accom-
pagne la délégation dans l’actualisation de sa démarche 
d’aide financière et d’accompagnement. 

Réuni en présence ou par visio ce comité a défini les di-
vers domaines de l’aide apportés aux ménages accompa-
gnés, et pour chacun les préalables de l’accompagne-

ment, la liste de partenaires et les 
dispositifs existants : Famille, loge-
ment, santé, mobilité, urgences, 
accès aux droits soutien moral 

 

La parution du guide est prévue 
au premier trimestre 21, avec la 
formation des acteurs aux 11 re-
pères du secours catholique pour 
l’aide financière et une communi-
cation aux partenaires locaux. 

 

 

En cette année de réflexion sur son projet, ses territoires 
et sa politique des aides le Conseil d’Animation s’est réu-
ni en mode élargi aux membres des divers comités de 
pilotage. En plus de ces réflexions d’avenir il a aussi tra-
vaillé à son renouvellement.  

Un nouveau Conseil d’Animation est appelé à se consti-
tuer pour 2021. 

 
Le constat que les 3 territoires actuels découpant l’Oise 

en trois bandes verticales n’ont plus de légitimité, ni so-

ciale, ni économique, ni géographique, ni ecclésiale a 

conduit le Bureau à proposer un redécoupage des terri-

toires d’animation. 

La crise de la Covid 19 et particulièrement la période de 
confinement ont montré l’urgence de réorganiser le ré-
seau pour faciliter l’engagement fraternel : être plus 
proches les uns des autres, diversifier les membres de 

nos équipes en âges, disponibilités et compétences mais 
aussi nos modes d’action, agir en complémentarité et en 
partenariat avec les autres acteurs. 

Ce travail a abouti à la création de 6 territoires d’anima-
tion (au lieu de trois) regroupant 4 à 7 équipes et laissant 
une marge de création de nouvelles équipes avec l’appui 
des acteurs locaux 

 

 

 
La délégation apporte son appui aux équipes locales:  

Clermont , créée fin 2019 
Avec cette équipe une action porte à porte a été menée 
fin 2019 puis au cours du confinement pour aller à la ren-
contre des habitants 

Brèche et Noye, créée fin 2020 
Cette équipe appuie son démarrage en invitant les per-
sonnes aidées à la rejoindre pour son accueil café, dont 
l’ouverture a été repoussée du fait du second confine-
ment… 

Un nouveau responsable d’équipe à Compiègne et Pays 
de Bray 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
Réunion du Conseil d’animation élargi –sept 2020 
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- -  
80% des dossiers d’aide financière reçus en commission 
des aides concernent des factures d’énergie 

Face à ce constat le Secours Catholique a soutenu la 
création du Réseau Eco Habitat (REH) 

Avec l’aide de l’association REH les 
bénévoles du Secours Catholique 
accompagnent des ménages 
pauvres propriétaires occupants 
pour sortir de la précarité énergé-
tique.  

Dans l’Oise 8 dossiers ont été menés en 2020 pour un 
montant total de 247 741 €. 34 situations accompagnées 
(soit 120 personnes) et 17 nouvelles situations pour les-
quelles un accompagnement va débuter. Les ménages 
bénéficient ainsi de subventions et prêts pour améliorer 
leur logement. L’aide technique et l’ingénierie sont effec-
tuées par Réseau Eco Habitat. 

Le Secours Catholique apporte l’accompagnement fra-
ternel et le repérage des ménages cibles ainsi que, lors-
que c’est nécessaire, une contribution au financement du 
reste à charge. 
 

 
Les 30 équipes de l’Oise sont réparties sur le territoire 
départemental. Toutes ou presque sont confrontées aux 
caractéristiques et aux problématiques de la ruralité : 
difficulté de mobilité et d’accès aux services, solitude, 
éloignement des bassins d’emploi. 
Aller vers ces personnes constitue donc un des points 
communs de l’action de nombreuses équipes. 
 

 Visites à domicile des personnes âgées 

 Réseaux d’appels téléphoniques ou WhatsApp  

 Action interphone et porte à porte en confinement … 

 Activités conviviales, goûters, repas, ateliers, accueil 
café-sourire, après midi jeux ou ciné-débat ... 

Premier ciné débat en Pays de Chaussée –oct 2020 

 
 

Le soutien à la vie familiale au Secours Catholique 
passe aussi par l’accompagnement des enfants à l’école 
et l’aide aux loisirs. 
Au-delà du soutien scolaire l‘accompagnement proposé 
par les équipes vise à réconcilier la famille de l’enfant 
avec l’école . Jeux, goûter, activités manuelles complè-
tent ou prennent part de l’aide aux devoirs. 
Le droit aux vacances est un plaidoyer ancien du se-
cours catholique parce qu’il permet aux familles de se 
« re-(com)-poser » 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Parce qu’il ne sont pas que des migrants » dit le 
Pape François. Le Secours Catholique a pris à bras le 
corps la demande de l’Eglise d’accueillir, protéger, pro-

mouvoir et intégrer les personnes migrantes. 
Selon les équipes différentes actions d’aide et d’accom-
pagnement sont proposées :  
 

 Aide administrative 

 Aide financière et alimentaire 

 Apprentissage du français 

 Activités conviviales 

 Accompagnement fraternel 
 

Fin des travaux au domicile de la famille de Carole ! Le 

Secours catholique et le Réseau Eco Habitat ont été 

invités par la famille pour fêter la réception des travaux.  

La photographe et le journaliste du Secours Catholique 

ont réalisé un reportage avant, pendant, et après les 

travaux.  

Une nouvelle vie qui commence pour Carole et ses en-

fants. Son fils raconte : "Maintenant que la salle de 

bains est refaite, je pourrai inviter mes amis à dormir à 

la maison".  

Réception 
des travaux  
à Milly sur 
Thérain 

Valérie et ses enfants une des familles en vacances 

Noël à l’atelier 

FLE de Brêche et 

Thérain 
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La seconde édition des rencontres de printemps de l'Oise 

 ... a été reportée en Rencontres d’Automne 

  … puis transformée en journées de formation 

   … en présence et à distance ! 

 

Le confinement a été à l’origine d’une nouvelle proposition de formation des acteurs de l’Oise  

Un principe : un apport thématique et technique, court de moins d’une heure, ouvert à tous par visio. Chaque mo-
dule étant proposé plusieurs fois pour rejoindre les bénévoles selon leurs agendas, planning et préférences … 

Cette initiative était une gageure tant il fallait d’abord passer au-delà du peu d’appétence et d’habitude à l’usage 
numérique de la majeure partie de bénévoles ! 

 le chèque énergie 

 Le dossier d’accueil et la fiche statistique  

 L’utilisation de l’intranet du Secours Catholique et sa base de formation à distance ISIDOR 

 L’animation d’un « Brise Glace » 

 L’usage de WhatsApp 

 Utiliser Meet et le Drive 

Cette expérience va se prolonger hors confinement 

 
Mi-journée de formation, mi journée d’échange thématique cette journée qui a ras-

semblé 14 personnes issues de diverses équipes a permis de s’accorder sur la dé-

finition de l‘action d’apprentissage du français au Secours Catholique. Davantage 

une action conviviale que des « cours de Français », davantage lieu d’intégration et 

d’acculturation.  

 

L’après-midi de cette journée a permis de découvrir des outils et des méthodes et 

de s’interroger sur ses postures en tant qu’animateurs de ses activités.  

Vécue en visio cette formation a permis également aux participants de découvrir 

différents usages collaboratifs des logiciels de réunions à distance.  

 

Un triple apprentissage ! 

Comme toute association d’Education Populaire le Secours Catholique—Caritas France s’ap-

puie sur la formation pour permettre à ses acteurs de développer la conscientisation, l’émanci-

pation, le pouvoir d’agir et la transformation sociale et politique. 

En interne, en externe, conférences ou visites apprenantes, tous les moyens sont mis en œuvre 

pour permettre aux bénévoles de se former. 

C’était certain, il y aurait du monde aux secondes Rencontres de printemps de l’Oise prévues en avril 2020 ! 

Oui mais le confinement en a eu raison, venant annuler tout ce qui était prévu : formation, soirées, conférences. 

Qu’à cela ne tienne, les journées sont reportées, le programme est amélioré, le Bureau en profite pour inverser le 

programme annuel : les rencontres en automne et la Journée des Acteurs au soleil du printemps suivant … pour 

beaucoup plus de cohérence et de qualité ... 

Début octobre décision de transformer ces journées en des journées de formation et journées thématiques orga-

nisées en divers lieux de l’Oise pour permettre des groupes restreints et respecter ces fameuses conditions sani-

taires. Une quinzaine de formations sont ainsi reprogrammées sur la fin 2020 et le premier semestre 2021. 
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Bénévoles en responsabilité ou salariés, ils ont participé à des formations au sein du Secours Catholique 

 

Une période d’immersion dans une autre délégation pour découvrir d’autres réalités et modes d’actions 

En Haute Normandie pour Sophie Oketokoun, animatrice de réseaux de solidarité. 

En Finistère pour Hélène Bernard, Déléguée 

 

Formations suivies par des animatrices de réseaux de solidarité 

- deux jours de formation « comment mieux collaborer » (une animatrice) 

-  trois jours de formation au pouvoir d’agir (une animatrice) 

- deux jours de formation à l’Accompagnement au changement social Local (une animatrice) 

 
Découvrir le bénévolat se fait à tout âge: retraite, perte d’emploi, maladie mais aussi dans le 
cadre d’un stage, après avoir bénéficié d’un soutien ou d’un accompagnement ou pour fi-
nancer son permis ! 

C’est ainsi 8 jeunes que les équipes ou le siège de la délégation ont 
accueilli quelques semaines pour un « Pass Permis ». Un d’entre 
eux est devenu bénévole pour Café Sourire. 

De moins jeunes découvrent aussi le Secours Catholique à l’occa-
sion de divers stages découvertes des métiers.  

A n’en pas douter les jeunes accueillis ont découvert quelque-chose du Secours Catholique 
et des joies du bénévolat ! 

 

Le Bureau a souhaité proposer une formation à la 

Gouvernance partagée à une vingtaine de personnes 

de la délégation (membres du bureau, équipe d’anima-

tion salariée, quelques responsables d’équipe ou 

membres du Conseil d’Animation.) 

Grâce à l’Université du Nous de l’association des Coli-

bris cette formation est dispensée en visio à 15 per-

sonnes qui elles–mêmes peuvent la partager avec 

d’autres bénévoles grâce aux modules vidéo qui sont 

en accès libre. 

Commencée en septembre 2020 cette formation à distance, qui comprend au minimum 15h de vidéo et quatre webi-

naires se terminera mi 2021. 

définitionS 

Au Secours Catholique, la Gouvernance partagée rassemble 

deux notions, deux volontés :  

 associer davantage d’acteurs locaux aux prises de décisions, 

à la gouvernance de l’association et de ses entités. 

 Ouvrir nos équipes, nos organes de décision à des personnes 

vivant des situations de pauvretés engagées au Secours ca-

tholique 

La « gouvernance partagée » est la traduction concrète de notre 

volonté d’être « tous acteurs » dans la co-construction et le pilo-

tage de notre projet commun.  

Pour cela, il est nécessaire d'inventer ensemble les espaces de 

débat, instances et conditions qui renforceront la capacité de tous 

les acteurs à penser, décider et agir ensemble.  

En pays de Chaussée, sensibilisation de 

l’équipe à la notion de gouvernance parta-

gée, accompagnant la réorganisation du 

fonctionnement et de la gouvernance de 

l’équipe 
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Fraternité Oise 

Un groupe de travail s’est mis en place pour la rédac-
tion de Fraternité Oise le lien entre les acteurs du 
Secours Catholique de l’Oise. Une fois par trimestre  
ce « douze-pages » reflète l’activité des équipes et 

apporte aux acteurs les réflexions locales, départe-

mentales et nationales. 

Fraternité Oise est également envoyé aux curés des 
 paroisses, et remis à toute personne intéressée. 

 

Sites internet et réseaux sociaux 

La mise à jour du site internet du Secours Catholique Oise et de la page « Secours 

Catholique » du site diocésain permet de rejoindre des personnes plus éloignées.  

 

 

 

De même la page Facebook SecoursCatholique60  relaie des informations locales; 

 
 

 

 

 

6 articles de presse 

 

 
 

http://oise.secours-catholique.org 
www.oise.catholique.fr 

À défaut de conférence de presse : deux 

communiqués et une vidéo YouTube 

pour la sortie du rapport annuel 

 
    À Compiègne 

et Méru 

Dans Missio le journal diocésain de dé-

cembre les deux témoignages de Océane 

et Fabi, Youngs caritas engagés dans 

l’action Interphone à Compiègne. 

À télécharger : https://oise.catholique.fr/

services/communication/journal-

devangelisation-missio-numero-de-

decembre-2020 

Fraternels malgré le coronavirus 

C’est l’infolettre adressée chaque 

mois aux bénévoles de l’Oise. 

Info, agenda, paroles… un moyen 

de rester en lien 

Qu'est-ce que la pauvreté, en quoi suis-je pauvre, en quoi suis-je riche, comment 

reconnaitre la richesse de l’autre, même pauvre ?  

Eveiller chez les plus jeunes le souci de l’autre et l’envie de s’engager, telles sont 

les motivations des écoles qui sollicitent le Secours Catholique pour animer des 

temps avec les élèves. Suite à cela plusieurs classes se sont engagées pour offrir 

des cadeaux aux familles et personnes accompagnées par le Secours Catholique. 
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http://www.oise.catholique.fr/
https://oise.catholique.fr/mouvements-et-associations-des-fideles/solidarite/secours-catholique
https://www.youtube.com/watch?v=r83eLJK31ik&feature=youtu.be
https://oise.catholique.fr/services/communication/journal-devangelisation-missio-numero-de-decembre-2020
https://oise.catholique.fr/services/communication/journal-devangelisation-missio-numero-de-decembre-2020
https://oise.catholique.fr/services/communication/journal-devangelisation-missio-numero-de-decembre-2020
https://oise.catholique.fr/services/communication/journal-devangelisation-missio-numero-de-decembre-2020
https://oise.catholique.fr/services/communication/journal-devangelisation-missio-numero-de-decembre-2020
https://www.youtube.com/watch?v=r83eLJK31ik&feature=youtu.be


  

 

-  
En décembre 2019 la tournée fraternelle est passée dans quinze villes des hauts de France dont trois dans 

l’Oise. De l‘avis de tous une réussite, une expérience à renouveler ! 

 Mais en 2020 la donne est différente les marchés de Noël sont presque tous annulés, les protocoles sani-

taires rendent difficile une telle organisation. 

Qu’à cela ne tienne ! Les équipes débordent d’imagination pour la campagne de visibilité. Montrer le Secours 

Catholique, changer le regard des passants sur la pauvreté, appeler des nouveaux acteurs ... 

Le vélo-smoothie, le Chamboule-tout 

contre les préjugés,  le Livre de recettes 

de la fraternité et le partage du gâteau 

fraternel ont permis d’associer les pas-

sants à l’animation de la Tournée. Enfants 

comme adultes ont apprécié. 

  
Une équipe « Young Caritas » s’est formée dans l’Oise. Ils ont un jour 

franchi les portes du Secours Catholique au Café Sourire à Com-

piègne, ou pour un pass-permis,  un stage à la délégation…  

Actuellement le groupe compte une dizaine de jeunes de plusieurs 

villes de l’Oise, de 19 à 29 ans, dynamiques et volontaires. La diversi-

té est très importante au sein de ce groupe : origines (Congo, Séné-

gal, Guinée, France…), cultures, religions, situations sociale et admi-

nistrative.  

Certains sont demandeurs d’asile et nécessitent un accompagnement 

personnalisé pour leur permettre de s’épanouir dans des projets du 

Secours Catholique tout en étant serein quant à leur situation, en 

améliorant leur quotidien. 

Ces jeunes, aussi différents soient-ils, ont un objectif commun : provoquer des occasions de se rassembler entre 

jeunes, faire se rencontrer des jeunes qui normalement n’auraient eu aucune chance de se croiser dans leur vie, 

promouvoir le « vivre ensemble », sensibiliser au changement de regard et au bénévolat. 

Ce début d’année a été très enrichissant pour les « Young Caritas » qui recherchent avant tout à « s’occuper 

pour ne pas s’ennuyer », ou encore « pouvoir rendre à d’autres ce qu’ils ont reçu».. Vivifiant ! 

au WE des référents Young Caritas à Paris 

les 8 et 9 février 2020 sur le thème « Comment je vis la spiritualité 

dans mon engagement Young Caritas ? ».  

Des belles rencontres et l’occasion de voir la Tour Eiffel, mais on 

pensait fort à l’un des jeunes retenu en Préfecture de Lille !  
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5 924 passages ont été comptabilisés en 2019 

pour 234 jours d’ouverture (5 matinées et une 

après-midi par semaine, soit une moyenne de 

25,30 passages par jour) Soit +14,30 % par rap-

port à 2018. 

 

Le public accueilli est majoritairement jeune : 43 % est âgé de 19 à 35 ans.  

5215 petits déjeuners ont été servis,  

soit une moyenne de 22.29 petits déjeuners/jour. 

+26 % par rapport à 2018.  

1 422 douches soit une moyenne de 6 douches par jour.  

820 passages pour la réception personnelle du courrier.  112 personnes domiciliées  

80 nouvelles domiciliations dans l’année  73 personnes radiées  

1167 lessives et séchages soit une moyenne de 5 lessives par jour. (+24%) 

1 695 repas ont été servis soit une moyenne de 16.63 convives par repas. (+36.80%) 

Outre les services et 

l’accompagnement Café 

Sourire est un lieu de 

fraternité et d’ouverture 

L’une des activités de l’équipe de Compiègne est l’animation d’un accueil de jour Café Sourire créé il y 23 ans. 

Avec un financement de la DDCS, Café Sourire est une passerelle entre un public en grande précarité et les ser-

vices spécialisés. L’objectif est accueillir dans un esprit fraternel et rassembler en un même lieu des services et acti-

vités permettant aux personnes à la rue de se poser, souffler, participer et d’être acteur dans leur vie sociale afin de 

progressivement reprendre des forces, retrouver la confiance et des perspectives qu’elles ont perdues.  

24 bénévoles ou stagiaires et un demi poste salarié ont contribué à l’animation, la coordination et l’accueil en 2019. 

Une activité en très forte croissance depuis 3 ans 

Les locaux étant ina-

daptés à des pé-

riodes de pandémie, 

et trop exigus pour 

faire face à la crois-

sance régulière de la 

fréquentation, 

l’équipe travaille au 

déménagement et au 

redimensionnement 

de l’activité. 
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et cultive sa dimension interculturelle et intercultuelle. 

La dimension spirituelle est intrinsèque au Secours Catholique "nul n'est trop pauvre pour 

ne pas avoir de vie spirituelle". Ainsi le projet national 2016 - 2025 pose comme principe 

d’action de « Porter attention à la dimension spirituelle de chacun ». 

Ouvert à tous quelles que soient les croyances et pratiques, le Secours Catholique est un lieu 

d’ouverture et d'approfondissement de la démarche spirituelle . 

L'interreligieux et l'interculturel sont une des orientations principales du projet national 2016-

2025 et offrent aux acteurs des opportunités de rencontres, de dialogues qui nécessairement 

interrogent sur la foi de l'autre, sur sa propre foi, sur ses pratiques. 

Chaque action du Secours catholique est occasion de rencontres, d’ouverture à l'autre et à 

l'Autre. 

 
Des membres du Secours Catholique ont participé à plusieurs évènements organisés par le Diocèse Catholique de 

l’Oise : 

• Journée diocésaine du 8 février pour les paroisses et les Mouvements 

• Création du pôle diocésain de la diaconie avec les divers services œuvrant pour la fraternité 

 

La démarche d'Accompagnement au Changement Social Local engagée par le Secours 
Catholique vise à permettre aux personnes en situation de précarité d'agir par elles-
mêmes pour proposer des solutions à mettre en œuvre localement. Elle ne peut se faire 
sans le partenariat local. 

Ainsi en terme de partenariats associatifs les équipes locales développe des  actions avec 
des associations d'aide alimentaire, des organismes d'hébergement comme COALLIA et 
ADOMA, ou d'accueil et d'orientation des migrants ou sans logis comme SIAO-115, Samu 
social, ADARS, de soutien aux migrants comme le Collectif Actus, la CIMADE, le CCFD, 
le collectif Solidarité sans papiers de Creil, JRS Welcome Beauvais, le réseau RESF. 

 

Enfin si le Secours Catholique privilégie l'accompagnement et le faire ensemble avec les 
personnes en situation de pauvreté, il ne peut laisser les personnes mourir de faim, de 
froid ou de chaud. Une relation approfondie avec les organismes humanitaires tels que 
Croix Rouge, Emmaüs, Resto du Cœur, boutiques alimentaires… et avec les CCAS per-
met une réponse complète 

 

La relation avec les paroisses ne se réduit pas à la journée de quête du 3ème dimanche 
de novembre. Les équipes locales enrichissent leur collaboration à l'occasion de la Jour-
née Mondiale du Pauvre, de la Journée Mondiale du Migrant ou du Réfugié ou pour  des 
repas partagés, des petits déjeuner - accueil, des temps de sensibilisation des paroissiens 
pour "changer le regard sur la pauvreté", l’animation ou la participation à des temps litur-
gique, la co-construction d’actions fraternelles. 

Le Secours Catholique et 

Réseau Eco Habitat tra-

vaillent en partenariat pour 

accompagner des mé-

nages pour sortir de la 

précarité énergétique.

Les équipes de Bresles, 

Pont Ste Maxence, Com-

piègne sont en lien avec le 

SIAO-115 pour l’aide aux 

personnes migrantes et 

personnes de la rue

Une convention entre 

l’équipe de Brèche et Thé-

rain et ADOMA pour des 

temps d’alphabétisation 

fait des émules et d’autres 

conventions sont prévues.

2 bénévoles sont manda-

tés pour représenter  le 

SCCF au CA de la Passe-

relle pour succéder aux 2 

bénévoles amenées à dé-

ménager.

Le Secours Catholique 

soutient également les 

actions de l’épicerie So-

ciale Emmaüs de Beau-

vais et  l’Action Catho-

lique des Enfants.

Avec Partage Travail le 

Secours Catholique s’at-

tache à promouvoir le Dis-

positif Territoire Zéro 

Chômeur de Longue Du-

rée et l’accès à l’emploi.

 
Des actions menées en équipe : 

• Echange table ronde avec les habitants du quartier d’im-
meubles collectifs où se trouve le local 

• Rencontre/échanges avec des élus locaux 

• Jeu pour découvrir le rôle du maire et du CCAS 

• échange équipe avec le bénévole mandaté au CCAS pour 
connaitre son action sur le dernier mandat 

• Présentation aux candidats des actions de l’équipe locale 
 
Renouvellement des bénévoles mandatés en CCAS 
24 bénévoles ont été mandatés pour représenter le Secours 
Catholique auprès des CCAS 
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Une délégation EN territoires ET chiffres  

592 bénévoles  

 

 

 

répartis dans 30 équipes locales  

 

 

 

  animent 28 lieux d’accueil et 6 boutiques à caractère social.  

 

 

 accompagnent 7 400 ménages  
(soit plus de 20 000 personnes)  

Des équipes au service des équipes :  

• Une équipe salariée 
1 assistante, 1 Comptable , 4 animateurs de réseaux de proximité et 1 Déléguée.  
 
 

• Le Bureau Départemental : 
Présidente :   Françoise SMESSAERT 
Vice-Président :  Pascal FOUQUE 
Trésorier :   Dominique FROSSARD 
Aumônier :   P. Alain CAQUANT 
Déléguée :  Hélène BERNARD 

 
 

• Un Conseil d’Animation Départemental 
regroupant le Bureau, les bénévoles référents ou responsables d’une 
thématique spécifique et les salariés en animation ainsi que 2 per-
sonnes vivant une situation de pauvreté. 
 
 

• Deux comités de pilotage  

 Elan Oise (2019/2021)  pour élaborer le futur projet de Délégation 

 Repères pour un accompagnement fraternel (2020/2021)  pour réviser la politique des aides. 
 
 

• Des équipes et référents thématiques ou fonctionnels 
Action internationale / migrations, précarité énergétique, téléphonie / numérique, communication, Locaux et immo-
bilier, animation spirituelle 
 
 

• Des équipes d’animations territoriales (à créer en 2021)  
coordonnées par un tandem bénévole référent & animateur salarié  

L’élaboration du nouveau projet de délégation a conduit les acteurs du Secours Catholique Oise à revoir le décou-

page de ses territoires d’animation. 6 nouveaux territoires prendront naissance début 2021, pour mieux vivre la proxi-

mité, la diversité et le partenariat. Ils sont accompagnés par 4 animateurs de réseaux de solidarité. 

Plusieurs équipes assurent en plus de 
l’accueil et de l’accompagnement, des 
cours de Français Langue Etrangère, 
d’accompagnement scolaire ou pour sor-
tir de la précarité énergétique,  et ont per-
mis le départ en vacances de 2 familles à 
l’été 2020. 

 Isabelle Pierrard, Animatrice, 

 a fait valoir ses droits à la retraite. 

 

 C’est Jean-Pierre Gawel qui 

rejoint l’équipe d’animation, compo-

sée également d’Aude Foussard,  

Valérie Kowalczyk et Sophie Oketokoun 

(remplacée durant son congé maternité par Anne

-Marie Philippe.) 

Nadia Landreau et Isabelle Legrand assurant  les 

rôles d’assistante et comptable de délégation 

R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  2 0 2 0  


