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La photographie de notre société française donne
parfois des clichés peu encourageants :
augmentation des inégalités, frilosité vis-à-vis des
migrants, préjugés de toutes sortes sur les
personnes en situation de pauvreté…
Pourtant, sur ce terrain semé d’épines, des femmes
et des hommes se mobilisent pour faire fleurir des
signes d’Espérance. Avec les partenaires du
diocèse, du monde associatif, les bénévoles du
Secours Catholique agissent pour la construction
d’une société plus fraternelle.

Dans notre délégation, lors de la journée diocésaine
d’octobre 2017, en signe d’envoi, les équipes sont
reparties avec des paquets de graines. Elles
symbolisaient notre diversité mais aussi notre
volonté commune de faire croître de beaux arbres
de solidarité. Durant les journées de territoire du
printemps 2018, ces arbres, bien enracinés dans
leur terroir, ont développé des branches diverses
mais solides : Agir ensemble, Accompagner, Créer
du lien, Rencontrer l’autre. Avec créativité,
connaissance
des
situations
de
pauvreté
rencontrées et des partenariats à mener, vous avez
garni ces arbres de feuilles d’un vert Espérance. Un
groupe de « cueilleurs » a récolté ces feuilles car
elles sont les pistes d’action proposées à tous dans
ce projet que vous allez découvrir.

Vous en êtes les audacieux jardiniers novateurs et
attentifs au terrain qui vous est confié.
Vous y retrouverez les feuillages de votre action
quotidienne : ils sont importants et doivent se
poursuivre mais ils s’enrichissent, pour le bien de
tous.
De nouveaux feuillages signifient notre volonté de
partir des savoirs et des compétences
des
personnes pour construire ensemble une société
où chacun sera reconnu. Au niveau local, faisons
advenir le changement social : retrouvons-nous
autour de projets communs favorisant un autre
modèle de développement où les personnes les
plus fragiles auront toute leur place. Luttons contre
les préjugés, enrichissons-nous des différences de
culture et des cheminements spirituels de chacun.
Merci à vous tous pour ce beau projet qui sera
notre repère pour agir entre 2018 et 2022 dans le
verger de la solidarité. Dans l’élan de Diaconia
2013, qu’il nous aide à faire vivre la parole du Pape
François : « Je veux une Eglise pauvre pour les
pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner ».
Plantons des arbres enracinés dans la terre des
hommes. Que leurs frondaisons s’épanouissent au
soleil de la fraternité !
Marie Noëlle CORREAU
Vice présidente de la délégation Nord Cambrai
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attitude qui croit et espère en chaque personne et
valorise ses capacités.
volonté de se mettre au service, de recevoir et de
donner, d’agir pour la justice.

qualité de relation qui manifeste le respect, l’affection,
l’entraide et la joie d’être ensemble.

Située dans le département du Nord, la délégation correspond au
diocèse de Cambrai, soit 1 million d’habitants sur les 4
arrondissements de Cambrai, Douai, Avesnes sur Helpe et
Valenciennes qui rencontrent des situations variées.
Sur l’axe Douai, Denain, Valenciennes, un espace urbain et périurbain, marqué par la désindustrialisation, se recompose aux
marges de la métropole lilloise.
Dans l’Avesnois, le Maubeugeois et au sud du Cambrésis, le déclin
économique s’ajoute aux problèmes de mobilité et d’accès aux
services de proximité.

• Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté.
• Porter attention à la dimension spirituelle de chacun.
• Prendre le temps de la relation et inscrire nos actions dans la durée.

Entre les deux, l’axe Cambrai, Le Quesnoy, Bavay, est moins
marqué par ces deux pauvretés urbaines et rurales.
Le dynamisme du tissu associatif et social, constitutif de la région,
est un atout pour faire face aux défis que sont la mixité sociale,
l’emploi et la mobilité.

• Agir en partenariat et en réseaux, localement et globalement.

19,3% de la population est en dessous du seuil de pauvreté
(moyenne nationale 15%). Dans certaines villes de la délégation, ce
pourcentage atteint 29%.
12,5% de taux de chômage (moyenne nationale 9,3). Dans certains
secteurs de notre délégation, ce taux dépasse 20%.

• 27 430 personnes rencontrées
• 639 bénévoles
• 8 salariés
• 38 équipes locales
• 14 groupes conviviaux
• 3 Bou’Sol (Boutique Solidaire)
• 1 laverie solidaire

• 1 accueil de jour
• 7 ateliers Français Langue Etrangère
(FLE)
• 5 territoires animés par 5 équipes
d’animation territoriale
• 6 services transversaux (commissions diocésaines)
• Budget de l’année 2017 : 1 065 590 €

40% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté
(moyenne nationale 30%).
30% des jeunes ménages vivent sous le seuil de pauvreté (22% en
France).
10% et plus du parc privé est considéré comme potentiellement
indigne, engendrant de fortes factures énergétiques.
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Accueillir tout le monde en donnant une place à chacun.
Être acteur de changement pour soi et les autres.
Agir ensemble, tous ensemble.
Dans nos lieux d’accueil, la parole de chacun est importante.
Chacun est écouté et on peut se mettre d’accord sur un
projet commun à réaliser ensemble.
Chacun peut partager son savoir aux autres. Des formations
permettent à tous de développer leurs compétences.
Les moments conviviaux permettent de mieux connaître les
personnes et donnent envie d’agir ensemble.
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Nous souhaitons accompagner les
personnes dans la prise de conscience
de leurs savoirs.
Nous voulons favoriser les
initiatives de coopération et de
partage.
Les temps de relecture permettent de créer du lien entre
tous et de redonner du sens à l’action menée.

Chacun est accueilli, avec une attention particulière aux plus
fragiles.
Nos lieux d’accueil permettent de se retrouver et de mettre
en place des projets communs innovants à partir des savoirs et
des compétences de chacun.
Les formations et relectures sont adaptées aux besoins et
demandes des acteurs. Les acteurs y participent.

Le changement social local naît de la mobilisation de tous
les acteurs. Bénévoles, personnes en situation de fragilité,
donateurs, salariés, partenaires, se retrouvent autour de
projets communs qui améliorent la société.

4

Être au côté des personnes en précarité, ni devant, ni
derrière.
L’accompagnement commence par une écoute totale,
attentive et bienveillante de la personne, qui permet de
créer un lien de confiance.
C’est seulement après cette phase d’écoute que l’on peut
apporter son savoir ou son savoir-faire, sans agir ou penser à
la place de la personne.
La connaissance des différents interlocuteurs locaux
(assistants sociaux, élus, associations… ) permet d’orienter au
mieux les personnes.

L’accompagnement proposé par le Secours Catholique
permet à la personne d’être pleinement actrice de son
développement.
Les bénévoles connaissent les droits des personnes et les
interlocuteurs à solliciter.
Des ateliers d’aide à la recherche d’emploi, d’aide aux
démarches en ligne, français langue étrangère… sont mis en
place selon les besoins.
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Nous croyons que le développement
de nos sociétés se mesure à la place
qu’elles donnent aux
personnes les plus fragiles.

Des formations permettent également aux
d’acquérir la connaissance des droits de chacun.

acteurs

La mise en place d’ateliers peut également répondre à des
besoins spécifiques, comme les ateliers d’aide aux
démarches en ligne, le Français Langue Etrangère, les
ateliers aide à la recherche d’emploi...
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Favoriser la rencontre des acteurs du Secours
Catholique, avec les habitants, les élus, les associations,
les paroisses, les services sociaux du secteur.
Identifier les besoins communs pour agir ensemble sur
le quartier, le village, le territoire.
De plus en plus de personnes se sentent isolées, ayant
l’impression d’habiter dans des villages ou des quartiers
oubliés.
Nous voulons agir pour créer du lien entre les personnes là
où il fait défaut.
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Nous proclamons l’urgence de
bâtir avec tous une fraternité
universelle.

Se connaître permet ensuite de construire des projets
ensemble pour améliorer le quotidien.
La mobilisation des habitants avec les élus, les associations,
les paroisses, les services sociaux, permet d’améliorer les
conditions de vie sur le secteur.
Créer du lien dans nos villages, nos quartiers pour favoriser
l’entraide et la solidarité.
Organiser des rencontres avec les élus, les associations, les
paroisses, les services sociaux.
Développer les liens entre les équipes du Secours
Catholique d’un même territoire .

Entre les équipes du Secours Catholique d’un même
territoire, les rencontres permettent de repérer les
problématiques communes, d’échanger les bonnes idées et
de construire ensemble des projets innovants.
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Accueillir, aller à la rencontre, lutter contre les préjugés.
Nous rêvons d’une société où français et étrangers, croyants
de différentes confessions, athées, jeunes et anciens, se
rencontrent, échangent et bousculent leurs préjugés.
Nous voulons créer des espaces de rencontre entre des
personnes d’âge, de culture et de religion différentes, car
nous croyons fermement que la diversité est une richesse.
Chacun doit se sentir accueilli au Secours Catholique, tel
qu’il est, dans nos accueil-cafés, dans nos équipes
bénévoles, dans nos activités. Cela nécessitera de
communiquer davantage sur notre ouverture à tous.

Intégrer des personnes de différents horizons dans nos
activités, dans nos équipes.
Organiser des rencontres pour vivre l’interculturel,
l’interreligieux, l’intergénérationnel.
Lutter contre les préjugés par la rencontre, le témoignage et
la formation.
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Nous voulons contribuer à bâtir un
monde juste et fraternel, s’enrichissant
des différences de culture et des
cheminements spirituels de
chacun.

La rencontre peut se vivre aussi en dehors de nos murs, à la
rencontre d’autres associations, en organisant des
évènements mobilisateurs. Agir ensemble permet de
rencontrer l’autre.
Des formations, au Secours Catholique et en dehors,
permettront aussi de lutter contre les préjugés.
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