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DESSINE-MOI
UN HORIZON POUR AGIR
ET GRANDIR ENSEMBLE !
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“Sois le changement que tu veux
voir dans le monde”

Gandhi
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Notre année s’est à nouveau inscrite
sous le signe de la crise sanitaire
et de toutes ses conséquences
économiques et sociales. Elle a
entraîné une modification profonde
de nos modes de vie, de nos façons
de nous déplacer ou de travailler,
avec des répercussions parfois
brutales pour les personnes que
nous accompagnons.
Plus que jamais, nos équipes locales
ont œuvré pour rester présentes,
maintenir les liens et soutenir les
personnes les plus fragiles. Elles
ont porté, à ce titre, une attention
très particulière à la problématique
de la fracture numérique en
développant de nouvelles activités,
annonciatrices d’une modification
de nos façons de faire. Elles ont
également tenu, quand cela était
possible, à faire vivre la fraternité
en proposant sorties, rencontres
ou visites culturelles. Elles ont
enfin oeuvré à créer de nouvelles
dynamiques en favorisant l’accueil
de bénévoles jeunes (étudiants,
jeunes
actifs,
en
recherche
d’emploi).
Avec l’année nouvelle, porteuse
d’espérance,
nous
souhaitons
remettre en place une dynamique
collective où chacun pourra
reprendre sa place. Le Voyage
de l’Espérance, prévu cet été, en
sera d’ailleurs le symbole majeur.
Inviter chacun à devenir acteur de
la construction de ce monde plus
juste et fraternel sera notre priorité.

François Herbinet
Président
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Le secours catholique-Caritas France
est une association reconnue d’utilité
publique et un service de l’église
catholique, membre du réseau Caritas
Internationalis
Notre vision de société
Nous, acteurs du Secours Catholique-Caritas France,
proclamons l’urgence de bâtir avec tous une fraternité
universelle.
Nous croyons que le développement de nos sociétés en
France et dans le monde se mesure à la place qu’elles
donnent en toute justice aux personnes les plus fragiles.
Nous voulons favoriser la reconnaissance des talents de
chacun et l’accès de tous aux savoirs.
Nous croyons que les familles, cellules de base
de la société, contribuent par leur rôle éducatif au
développement de la société toute entière.
Nous voulons construire une Europe et un monde solidaire
assurant à chacun le respect des droits fondamentaux
attachés à la dignité de la personne humaine.
Nous voulons soutenir des processus démocratiques où
chaque personne et les organisations de la société civile
participent au bien commun.
Nous voulons une économie assurant une répartition
équitable des richesses et un travail digne de tous et
voulons favoriser les initiatives de coopération et de
partage.
Nous voulons promouvoir une société qui s’engage
sur des changements de style de vie, de production et
de consommation pour un monde durable et solidaire.
Nous voulons contribuer à bâtir un monde juste et
fraternel, s’enrichissant des différences de culture et des
cheminements spirituels de chacun.
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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.
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LES ACTEURS DU SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS
FRANCE :
Appellent toute personne à s’engager
pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie
de la fraternité
Renforcent les capacités de tous à agir
pour que chacun accède à des conditions
de vie dignes
Luttent contre les causes de pauvreté,
d’inégalité et d’exclusion et proposent des
alternatives, au service du bien commun

Confiance
S
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ON
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IS

M

Engagement

PRINCIPES

Fraternité
Prendre le temps de la relation et
inscrire nos actions dans la durée
Agir avec les personnes qui vivent la
précarité
Porter attention à la dimension
spirituelle de chacun
Agir en partenariat et en réseaux,
localement et globalement
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Le secours catholique EN VAL-d’OISE
Dessine moi un horizon pour agir et grandir ensemble !
C’est le titre de notre projet de délégation pour les années 2018-2023, projet qui
s’appuie et s’articule pleinement sur le Projet National du Secours Catholique.

LES TERRITOIRES
Nous voulons des lieux de rencontre pour
partager nos cultures et nos talents dans nos
territoires et pour vivre ensemble.
Pour favoriser la mixité sociale et la rencontre
entre tous, reconnaître les savoirs des
personnes et des groupes en précarité.

CHANGER DE REGARD
Nous voulons vivre ensemble en reconnaissant en l’autre notre frère et en abandonnant
les préjugés (sociaux, culturels et religieux),
sources d’exclusion.

N O S AXE S
PRI N C I PAUX

Lutter contre les préjugés : nous sommes
convaincus que combattre la pauvreté,
c’est combattre les préjugés.
Favoriser le dialogue, les rencontres
inter-culturelles et inter-religieuses. Nous
sommes convaincus que se rencontrer,
dialoguer, apprendre à se connaitre dans
des espaces favorisant la convivialité et la
bienveillance permettent de valoriser la
diversité tout en renforçant la cohésion
sociale.

Connaitre ses droitS et y avoir accès
DROITS FONDAMENTAUX : nous voulons
l’application des mêmes droits pour tous.
L’accès aux droits fondamentaux doit se situer
au cœur de l’action, par une approche
globale de la personne ou des groupes et
de l’indivisibilité de leurs droits.
DROIT AU LOGEMENT : nous voulons avoir un
logement digne et décent adapté aux besoins
de chacun et de chaque famille leur permettant
leur intégration et leur épanouissement.
DROIT A UN TRAVAIL DECENT : nous voulons
que chacun (re)trouve le chemin d’un travail
décent et puisse vivre dignement.
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La délégation du
VAL-d’OISE en chiffres
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LE SECOURS CATHOLIQUE
Territoire
du Vexin
Magny en Vexin
Avernes / Marines

Equipe mobile Vexin

Vétheuil

Osny

Siège de la Délégation

Pontoise
Cergy

Courdimanche
Menucourt
Jouy-le-Moutier
Vauréal
Neuville

Territoire
Agglomération
Cergy

Eragny
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EN VAL D’OISE

Territoire
Nord-Est
Persan / Beaumont

L’Isle Adam

Luzarches
St Martin du Tertre

Méry sur Oise
St Ouen L’Aumône

Louvres
Ezanville / Ecouen

Taverny
Bessancourt
Beauchamp

Montigny les
Cormeilles

Goussainville
St Leu la
Forêt

Franconville
Le Plessis
Bouchard

Cormeilles
en Parisis

Territoire
Centre

Villiers le Bel
Ermont
Eaubonne
St Gratien

Sarcelles

Arnouville
Gonesse

Deuil La Barre

Argenteuil

Bezons

Territoire
Sud-Est
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Pôle pilotage
Bureau :
Président
François Herbinet

Conseil
d’animation

Vice-Président
Jean-Claude
Nsengimana

Organe de
décision
composé des
membres du
Bureau, des
salariés, de
bénévoles et
de personnes
accompagnées

Vice-Président
Mattieu Guionnet
Trésorier
Claude Plateau
Aumônier
P. Erick Delamarre
Déléguée
Florence
Dauthuille-Rguigue

LES TE
R

RE
TOI S
RI

Nos équipes
Bénévoles
&
Personnes
accompagnées

Notre organisation
Pôle animation/Accompagnement
Emmanuelle Beaurain
Coordinatrice d’animation
Equipe Cergy
Thématique Migrants
Océane Guillemin
Territoire Nord-Est
Thématique Engagement des Jeunes
Nicolas Tanguay-Leduc
Territoire Sud-Est
Thématique Logement - Domiciliation
Carole Charpentier
Territoire Centre
Thématique Bénévolat - Formation
Steven Macé
Territoire Agglomération
Thématique Communication
Emmanuel Dubasque
Territoire Vexin
Thématique Prison - Culture - Loisirs Vacances

Pôle
administratif
Assistante de
délégation
Bernadette Fabre
Comptable
Pierre Millet
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Nos événements 2021

02

Un renouveau pour
le service domiciliation
Avril/mai : notre service de domiciliation
s’est restructuré avec l’appui de
volontaires Unis Cité ce qui a conduit à
renforcer nos liens avec les CCAS.

01

03

FRACTURE NUMéRIQUe
et fracture sociale

Interpeller nos élus

Février/mars : une consultation de
notre réseau sur la fracture
numérique nous a permis de cerner
les besoins aﬁn de développer de
nouveaux projets.

Juin : pour construire un monde
juste et fraternel, notre délégation,
en partenariat avec d’autres
associations, a interpellé les
candidats aux élections
départementales.
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04
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S’évader pour respirer

Noël fraternel

Juillet/août : se retrouver lors de temps

Partager des temps festifs à

conviviaux en découvrant le Val d’Oise
et au-delà.

l’occasion de Noël.

05
Aller vers le grand public
Octobre/Novembre : se mobiliser
pour appeler à la solidarité et à la
générosité en accentuant nos
actions de tractage.
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Vivre notre projet associatif,
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une révolution quotidienNE

Animation auprès des enfants vivants dans le bidonville de la Butte de Montarcy

18 - Rapport d’activité 2021
Tout au long de l’année, notre délégation a mis en œuvre ses principes d’actions notamment en
agissant avec les personnes vivant des situations de pauvreté, en portant attention à la dimension
spirituelle de chacun et en travaillant en partenariat et en réseau.
L’accompagnement : ciment de notre
action
Malgré le contexte sanitaire, les équipes
locales se sont efforcées de maintenir leurs
actions
d’accompagnement
individuel.
Elles ont ainsi soutenu les personnes dans
leurs démarches d’accès aux droits lors des
permanences écrivain public mais aussi
accueilli et écouté les personnes en situation
d’isolement. Les équipes ont d’ailleurs
continué à travailler en lien avec les travailleurs
sociaux du département, des communes mais
aussi avec les partenaires associatifs.
Le premier semestre de l’année a toutefois
été marqué par une reprise très limitée
des activités collectives, ciment de l’action
du Secours Catholique. La distanciation
sociale, imposée, a contraint les équipes à
abandonner les rencontres conviviales (repas,
goûters, groupes couture...). Elles ont toutefois
maintenu certaines actions en distanciel telles
que les cours d’apprentissage de la langue
française ou encore les cours informatiques.
La Maison Hervé Renaudin de Pontoise a, quant
à elle, assuré l’ouverture de l’accueil de jour et
les services de douches, de bagagerie et de
repas. Les équipes ont également maintenu
l’ouverture des permanences domiciliations
pour les personnes en situation d'errance
administrative. Ces derniers ont pu avoir accès
à leurs correspondances et maintenir leurs
droits ouverts. L’équipe de Méry-sur-Oise a
poursuivi les conduites scolaires des enfants
ainsi que son action «d’aller vers» en se
rendant régulièrement sur le bidonville.

La dimension spirituelle : l’ouverture à
la différence
Les besoins fondamentaux qui répondent
au développement de tout être humain sont
autant de l’ordre matériel, du relationnel que
du spirituel (dans ses multiples dimensions
culturelles, artistiques, éthiques, religieuses).
La dimension spirituelle est une réalité en

chaque personne : chacun est traversé par
un souffle de vie. Au-delà du pain et d’un toit
pour nourrir et protéger son corps, tout être
humain a besoin d’écoute, d’être reconnu, et
de participer. Prendre en compte toutes ces
dimensions est un défi essentiel pour notre
délégation. C’est pourquoi nos équipes ont à
cœur de développer des temps permettant
à chacun de trouver les mots justes pour dire
son espérance, le sens de sa vie, sa capacité à
changer et à surmonter ses difficultés.
Pour les accompagner dans cette démarche,
le Conseil d’animation s’est réuni pour travailler
une définition de la dimension fraternelle et
spirituelle au sein de notre département.
Lors de ce Conseil, la rédaction d’une charte a
été décidée afin de soutenir les équipes dans la
mise en place d’actions permettant l’expression
spirituelle de chacun. Il en ressort que pour
notre délégation, l’animation spirituelle est
“un cheminement qui s’effectue dans la
découverte et l’ouverture à la différence, pour
permettre à chacun de se révéler dans ce qu’il
est, ce qui l’anime et le construit.”
L’ensemble des participants a également pris la
décision d’organiser un Voyage de l’Espérance
à Lourdes du 13 au 18 juillet 2022. Le lancement
de ce projet a eu lieu en décembre avec la
première rencontre du comité de pilotage.
Composé de différents acteurs des cinq
territoires, il aura pour mission d’élaborer la
stratégie d’animation permettant d’associer
l’ensemble des deux cents voyageurs à la
construction du projet.

« C’est le fruit de l’esprit que l’on cultive à travers des
moments de partage et d’échange. »
« Prendre le temps de cheminer dans la confiance, la
simplicité et l’amour pour partager une respiration
spirituelle. »
« S’accueillir dans la joie et la confiance et partager
l’espoir pour se soutenir ensemble, écouter et agir dans
une présence fraternelle. »
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Elections départementales
Interpeller, sensibiliser pour
construire un monde juste et
fraternel.
Agir sur les causes de la pauvreté
avec ceux qui la subissent est un pilier
fondamental de l’action du Secours
Catholique.
En conséquence, notre délégation, en
partenariat avec La Cimade Ile-deFrance et le CCFD-Terre Solidaire, a
interpellé les candidats aux élections
départementales sur la question
des mineurs non accompagnés et
de la fracture numérique, thèmes
relevant de la compétence du Conseil
départemental.
Les candidats ont ainsi été amenés
à s’engager à garantir un accueil et
une prise en charge, sous le prisme
de la protection et de la promotion
des droits de l’enfant et à considérer
tous ces jeunes comme des enfants
à protéger plutôt que des étrangers à
contrôler voire à expulser.
Sur la question de la fracture
numérique, il leur a été demandé
de s’engager à maintenir le format
papier pour les procédures relevant
du Conseil départemental pour les
publics en difficulté, de renforcer
la formation des agents et de
coordonner les différents dispositifs
pour une meilleure efficacité et
complémentarité
des
différents
acteurs agissant dans ce domaine.
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Le lien social
comme moteur
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pour retrouver
confiance et espérance

Journée de retrouvailles à Houlgate (Normandie)
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Avec l’arrivée de l’été et l’assouplissement des restrictions sanitaires, nos équipes ont eu à cœur
de mettre en place des actions conviviales permettant de prendre le temps de la relation. Il en
a été ainsi de la mobilisation sur l’accès au numérique, et des multiples temps de vivre ensemble,
vecteurs de mixité sociale.
Recréer du
collectives

lien

par

nos

actions

Recréer du lien, après ces périodes
successives
de
confinement,
s’est
imposé comme un défi majeur pour notre
délégation. Les temps conviviaux, les cours
d’apprentissage, les sorties culturelles sont
autant de temps essentiels et fondamentaux
pour les personnes que nous accompagnons.
Ils leur permettent de retrouver confiance
en elles, de tisser du lien et de s’enrichir des
différences de chacun.
Le second semestre de l’année a ainsi été
jalonné de ces moments de rencontres
fraternelles.
La période estivale a été marquée par de
multiples moments festifs, sorties collectives
et séjours vacances.
Une attention particulière a d’ailleurs été
portée à cette thématique avec l’envoi
d’enfants en accueil familial de vacances.
Douze départs ont ainsi été organisés sur
l’ensemble du département permettant aux
enfants de quitter leur environnement pour
vivre un temps de vacances dans une famille
bénévole.

« J’ai passé de très bonnes vacances, c’était super. Je
veux repartir dans la même famille l’année prochaine
car je les aime beaucoup. »
Il en a été de même pour cinq personnes
vivant en situation d’errance qui ont participé
à la marche solidaire organisée par le diocèse,
sur les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle.
Venant d’horizons divers, ils ont eu à cœur de
boucler une étape du célèbre chemin. Pendant
ce séjour, ils ont parcouru 120 km, rythmés de
moments de rencontres, d’échanges et de
spiritualité.

« Mille gouttes perlaient sur mon front mais j’étais
dans la joie de pouvoir réaliser quelque chose de si
important : J’étais au paradis. Aujourd’hui, je m’aime
et j’aime les autres. Ce qui me reste c’est de crier au
monde entier : allez à Conques, faîtes le chemin de St
Jacques, vous découvrirez le bonheur, la fraternité,
la joie, l’amour de soi et de l’autre. »

Le siège du Secours Catholique en Val d’Oise
a également profité de cette période pour
organiser une journée de retrouvailles au bord
de la mer, le 9 juillet.
Plus de trois cents personnes, issues des cinq
territoires de la délégation, se sont ainsi rejointes
à Houlgate, station balnéaire de Normandie.
Une journée placée sous le signe de la joie, des
éclats de rire, des baignades et des découvertes.
De nombreux enfants voyaient la mer pour la
première fois tandis que d’autres s’émerveillaient
des effets de la marée.
Une journée essentielle pour se ressourcer et
profiter en famille de ce moment de détente.

« Tous mes remerciements pour cette journée superbe.
Vous nous avez permis de nous évader un moment
en laissant derrière nous nos soucis. J’ai surtout
apprécié de voir en direct la marée basse »
Par ailleurs, les équipes ont proposé de
nombreuses sorties ou temps festifs tels que
des visites au Château de Versailles ou Ecouen,
des barbecues, des séances au cinéma, qui
ont favorisé des moments de convivialité et
d’échanges, vecteurs de lien et de mixité sociale.
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Avec la rentrée scolaire, les équipes
ont repris leurs activités collectives
en présentiel permettant de soutenir
l’accompagnement
des
personnes.
Les cours d’apprentissage de la langue
française, les ateliers informatiques, les
ateliers
couture,
l’accompagnement
scolaire,...
La période de Noël a été marquée par
de multiples temps festifs tant au niveau
local que départemental. Nombreuses
sont les équipes à avoir proposé des
goûters de Noël en respectant les
protocoles sanitaires. Chants, remises de
présents, activités créatives ont rythmé
ces rencontres permettant de partager
ensemble la joie de se retrouver. Il en a été
de même à l’accueil de jour de Pontoise
où un déjeuner festif a été organisé.
Ensemble, bénévoles et personnes en
situation d’errance, ont décoré la maison
et préparé le repas. Un temps réconfortant
pour les personnes isolées ou en situation
de grande précarité qui vivent la solitude
encore plus durement pendant les fêtes.

« Quand les gens que l’on accueille sont
parties prenantes, cela donne encore plus
de sens à ce que l’on fait »
« Ce repas, ça fait plaisir, c’est un petit
moment de convivialité entre nous, qui
sommes seuls et dehors ».
« Ce repas, ça nous sort un peu de la routine.
On mange, on discute, on est ensemble.
C’est important d’être ensemble dans cette
période-là ».
Enfin, une centaine de personnes du
département ont participé au Noël
régional organisé sur les péniches à Paris.
Ensemble, elles ont partagé fraternité,
rires et amitié, sur le Paris et le Bel Ami, les
deux bateaux réservés pour la délégation
du Val d’Oise. Cette soirée festive, animée
par un magicien et la venue du Père
Noël, a permis aux personnes vivant au
quotidien des situations difficiles de rêver
l’espace de quelques heures à un monde
différent et d’engranger des souvenirs
pour les jours plus difficiles.
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Noël à l’accueil de jour de Pontoise
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Être connecté pour vivre ensemble
La révolution numérique en cours, a un
impact significatif sur tous les aspects de la
vie. Si elle vise notamment la simplification
du quotidien, elle accroît les inégalités et
accentue la fracture sociale. Les périodes
successives de confinement ont d’ailleurs mis
en évidence combien la fracture numérique
et l’illectronisme (illettrisme informatique) ont
renforcé la précarité des personnes que nous
accompagnons.
Face à cette exclusion silencieuse, il a été
décidé d’analyser plus précisément les
besoins pour mieux adapter les actions des
équipes. Une enquête a ainsi été menée
auprès du réseau en interrogeant personnes
accompagnées, bénévoles et partenaires. Ce
sont plus de 180 personnes qui y ont participé.
Elle a fait remonter l’importance de
l’outil informatique dans les démarches
administratives (58 % des besoins exprimés)
ainsi que dans l’accès aux loisirs (13 %). Maîtriser
l’outil numérique, y avoir accès et comprendre
le français ont été évoqués comme des
difficultés éprouvées pour pourvoir à ces
besoins.
Au regard de ces constats, les équipes locales
ont été invitées à consolider leurs actions mais
aussi à développer de nouvelles activités
permettant de mieux répondre à ces attentes.
Pour les y aider, les équipes ont été et
seront outillées en ordinateurs, tablettes,
smartphones… grâce à une subvention
conséquente du Conseil régional.
Pour les soutenir dans cette démarche, un
comité de pilotage a été mis en place. Il
accompagnera les équipes dans la mise en
place de leurs projets visant la réduction
de la fracture numérique et travaillera au
changement des façons d’agir.
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Renouveler nos
moyens d’actions :
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un challenge indispensable

Equipe des vacances solidaires - Juillet 2021
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La révolution fraternelle appelle à la participation de tous et en particulier des plus jeunes. Elle
vise aussi à renforcer les capacités de tous à agir grâce à la formation et à enrichir les actions via
la recherche de fonds.
Jeune et bénévole,
dynamique

une

nouvelle

Eveiller à la solidarité les plus jeunes nous
paraît essentiel pour faire vivre notre projet de
société et construire un monde plus juste et
fraternel.
Suite aux périodes de confinement, nos
équipes ont vu leurs actions renforcées par
l’arrivée d’un bénévolat plus jeune (étudiants,
salariés en télétravail ou en chômage partiel).
La délégation a, en conséquence, travaillé sa
communication envers ce public et adapté
ses propositions d’actions.
Il en a été ainsi pour le projet de vacances
solidaires, projet de proximité qui valorise
l’action citoyenne et l’engagement solidaire
des jeunes auprès d’une population éloignée
des structures institutionnelles et associatives
d’insertion.

Durant les semaines du 12 au 16 juillet et du 19
au 23 juillet 2021, onze jeunes âgés de 18 à 30
ans ont ainsi mis en place des activités ludiques
en faveur des enfants du bidonville de Mérysur-Oise dans le respect du projet éducatif
du Secours Catholique. Grâce au partenariat
tissé avec la communauté des Pères blancs
de Mours, ils ont été accueillis dans un cadre
chaleureux et propice à la relecture afin de vivre
une semaine solidaire entre eux et en lien avec
les personnes en difficulté.
Les actions de la délégation ont également été
renforcées par l’arrivée de jeunes en volontariat
civique chez Unis-Cités. Ils ont ainsi permis de
soutenir les ouvertures de l’accueil de jour de
Pontoise mais également de restructurer notre
service domiciliation par le déploiement du
logiciel Domifa et la formation de notre réseau
bénévole.
Parallèlement, le service engagement des
jeunes a mis en place une campagne de
communication et de recrutement des jeunes
de 18 à 30 ans. Cinq actions prioritaires ont
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été ciblées pour permettre la mobilisation
et l’engagement de ce public. Il en est ainsi
de l’accès à l’alimentation digne par la mise
en place de jardins partagés, de l’accès à la
culture en développant des sorties culturelles,
de l’accompagnement au déploiement du
numérique par la création de cybercafés ou
encore de soutien aux actions d’apprentissage
de langue ou d’accompagnement scolaire mais
aussi «d’aller vers» en rencontrant des publics
vivant en bidonville.
Des interventions auprès des grandes écoles
comme l’ESSEC, des facultés ou encore des
aumôneries étudiantes ont permis de toucher
plus d’une trentaine de jeunes.

Yasmina, 9 ans, une enfant vivant dans le bidonville :
« J’aimerais vous revoir l’année prochaine et pour plus
longtemps. »
Un Père Blanc :
« C’est très important ce que vous faites car vous les
mettez en chemin. »

« Arrivée dans le bidonville, j’ai été surprise
de découvrir qu’il y a des personnes qui ont des
conditions de vie très difficiles. Généralement
en tant qu’humain, on aime regarder ce que l’on
n’a pas mais nous oublions ce que nous avons et
le manque conditionne nos humeurs. Bien qu’ils
n’aient pas tout le confort du monde, ils sont
heureux. Alors, j’ai pris une décision. Je refuse
que ma joie soit conditionnée par ce que j’ai ou ce
que je n’ai pas. »

« J’ai beaucoup appris de ces vacances solidaires
tant grâce à la générosité des pères que par la
bienveillance des enfants et des plus grands. J’ai
aimé le fait que l’on apprenne les uns des autres,
dans le camp, chez les pères. C’est une expérience
à vivre car l’on s’attache très rapidement les uns
aux autres et l’on prend conscience de choses
essentielles que l’on oublie parfois. Je ressors
grandie et plus éveillée tant sur les questions
religieuses que sur les questions culturelles. »
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Une offre de formation flexible : un défi
nécessaire et relevé

Se mobiliser différemment pour trouver
de nouveaux moyens de financement

Accompagner et agir avec les personnes
nécessite pour notre réseau d’être formé. Le
contexte sanitaire nous a contraints en ce début
d’année à réinventer notre offre de formation.
Sur le premier semestre, elles ont ainsi été
proposées en distanciel par visioconférence.
Cela a supposé de travailler en amont avec
les participants à la prise en main de l’outil
informatique et à repenser l’organisation.

La crise sociale provoquée par le contexte
sanitaire a accentué la précarité des personnes
que nous accompagnons. Les besoins financiers
de notre délégation ont augmenté et il a été
nécessaire de rechercher de nouveaux modes
de financement et d’accentuer nos actions en
recherche de fonds.

Sept formations ont été dispensées en visio.
Elles ont ainsi permis à soixante et onze
personnes de parfaire leurs connaissances mais
également de mieux saisir l’approche humaine
que
l’accompagnement
des
personnes
nécessite.

« Même avec la vidéo, c’était vivant. Beaucoup de
plaisir. »
« Très utile de pouvoir partager son expérience
en petits groupes. La prise de parole était bien
organisée. »
« L’animatrice est patiente, donne l’opportunité à
tous de s’exprimer mais également à accompagner
son exposé d’illustrations. »
Parallèlement, des formations ont été proposées
en informatique permettant à notre réseau, peu
formé, de se familiariser avec l’outil et d’être
initié aux différents supports (logiciels, intranet,
Gsuite). Elles sont particulièrement appréciées.
En effet, les évaluations font état du souhait des
participants d’approfondir leurs connaissances
et d’étendre leurs compétences dans ce
domaine en assistant à de nouvelles formations
complémentaires et sur des journées entières.
Enfin, pour limiter les contacts, des formations à
la demande et en équipe ont été développées.
Cela a permis de rendre plus flexible notre
offre et de mieux accompagner et soutenir nos
équipes locales.
En septembre, les formations ont repris en
présentiel selon le calendrier établi, dans le
respect du protocole sanitaire. Ceci nous a
contraints à louer des salles permettant l’accueil
du public en assurant la distanciation sociale.

Les équipes ont ainsi été invitées au cours de
la campagne de fin d’année à développer de
nouvelles opérations de collecte de fonds.
Elles ont développé des actions de tractage sur
différentes communes du département. Plus
de 40 000 tracts ont ainsi été distribués dans
les boîtes aux lettres permettant une meilleure
visibilité des actions de notre structure et un
accès à de nouveaux donateurs.
Parallèlement, certaines équipes ont mis en
place des boutiques solidaires permettant
aux personnes d’accéder dignement à des
vêtements en les choisissant et en les payant.
Cette activité est vectrice de mixité sociale
et participe aux efforts de protection de
l’environnement. Elle est également génératrice
de ressources grâce aux participations 2021.
Grâce à son équipe de Franconville, la délégation
a également participé à l’opération de collecte
de fonds basée sur le dispositif de l’arrondi à
l’euro supérieur en caisse. En partenariat avec
l’entreprise sociale MicroDon et le magasin Cora
d’Ermont, l’équipe a reçu la somme de 4400
euros.
Par ailleurs, la délégation a développé ses
appels à mécénat pour subventionner des
projets originaux et innovants. A titre d’exemple,
la fondation Castorama a ainsi été sollicitée pour
financer la continuité des travaux engagés pour
la rénovation de l’accueil de jour de Pontoise.
Ceux-ci ont pour objectif de transformer
notre salle d’accueil en un espace convivial et
chaleureux de restauration et de détente. A ce
jour, le dossier est toujours à l’étude.
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Rapport Financier
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Tractage lors de la campagne nationale 2021
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Auprès de vous, la nuit, c’est
le clair de lune...
Jean (Goussainville)
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Voyage à Houlgate - juillet 2021
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Pour mieux nous connaître :

valdoise.secours-catholique.org

Actif, retraité, étudiant, avec un emploi du temps bien rempli
ou beaucoup de temps libre, chacun sa place
au Secours Catholique-Caritas France !
Prenez contact avec l’équipe du pôle bénévolat
pour trouver la mission qui vous convient ;
Tel. 01 30 31 87 30
Email : benevolat.950@secours-catholique.org

Délégation du Val-d’Oise
12, rue de la Bastide
CS 28468
95808 CERGY PONTOISE
CEDEX

eNSEMBLE
CONSTRUIRE
UN MONDE JUSTE
ET FRATERNEL

