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Mi-mars 2020, le confinement a profondément bousculé notre organisation. 
Il a fallu mettre en place les protocoles sanitaires, aménager les locaux, 
stopper certaines activités qui réunissaient les personnes âgées ou fragiles. 
Rapidement nous avons adapté nos modes d’action.  
Nous avons mis en place des accueils sur rendez-vous, et nous sommes 
allés vers les personnes en précarité dans les quartiers. Comme les autres 
associations et partenaires du champ social, nous avons fait le constat que 
beaucoup de ménages touchés par des pertes de revenus et l’augmenta-
tion de certaines dépenses ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. 

Première urgence : l’accès digne à l’alimentation. 
Face à cette situation d’urgence inédite, le Secours National a initié une 
grande opération de distribution de Chèques Services.  Cet outil permet aux 
personnes d’acheter en magasins les denrées alimentaires et les produits 
d’hygiène de leur choix. Depuis le mois de mars, plus de 1000 personnes 
ont été secourues pour un montant de 35 000 euros.

Deuxième urgence : la lutte contre l’isolement. 
Les équipes de bénévoles ont fait preuve d’imagination pour éviter que 
le confinement n’accentue le sentiment d’isolement dont souffrent tant 
de personnes seules. De véritables chaînes de fraternité se sont mises en 
place, par le téléphone, par Internet, WhatsApp, ou par l’envoi de cartes 
postales. Les cours de français,  le soutien scolaire se sont aussi poursuivis 
à distance.

A l’heure où nous bouclons ce rapport, nous vivons 
un second confinement.  Nous sommes désor-

mais plus forts de ce que nous avons appris 
et  réussi depuis le printemps. 

Nous allons donc poursuivre notre 
engagement auprès des personnes en 

précarité, continuer d’imaginer de nou-
velles actions pour faire face à la hausse 

de la pauvreté et des inégalités tout en étant  
attentifs à la santé de chacun.
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AUX CÔTÉS DES PLUS PAUVRES 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Témoignage de Sarah, 
autoentrepreneur à Tours

témoignages

Agir avec les plus fragiles

Au Secours Catholique-Caritas France, plus de  
64000 bénévoles et près de 900 salariés 
agissent contre la pauvreté et en faveur de la  
solidarité, en France et dans le monde.
En tant que service de l’Église catholique qui a 
pour mission de soutenir les plus fragiles, l’asso-
ciation – créée en 1946 – se mobilise sur le terri-
toire hexagonal et outre-mer et apporte son sou-
tien à plus de 50 pays et territoires en lien avec le 
réseau mondial Caritas Internationalis.
Le Secours Catholique s’attaque à toutes les 
causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion. 
L’association interpelle l’opinion et les pouvoirs 
publics et propose des solutions dans la durée. 
Elle place au cœur de son action la participation 
des personnes accompagnées et le renforce-
ment de la capacité de tous à agir ensemble.

Éveiller à la solidarité et à la fraternité

L’association encourage à vivre la fraternité. 
Elle considère que la rencontre et les liens fami-
liaux et sociaux sont un besoin essentiel à toute 
personne et permettent à la société, dans sa  
diversité, de vivre plus unie et solidaire.
Le Secours Catholique prend en compte la  
spiritualité de chacun, gage d’un développement 
pleinement humain et d’épanouissement. 
L’association favorise le développement de temps 
de rencontre où les échanges fraternels et les  
talents révélés redonnent confiance en soi et  
envie de vivre.

Se battre pour plus de justice sociale

S’il combat sur le terrain les conséquences de la 
précarité, le Secours Catholique-Caritas France 
se mobilise également pour mettre fin aux causes 

de la pauvreté et proposer des alternatives pour 
le bien commun. L’association sonne l’alerte  
auprès des pouvoirs publics, seule ou aux côtés 
d’autres organisations, et sensibilise l’opinion  
publique, afin de lutter contre tout ce qui génère 
la pauvreté, les inégalités et l’exclusion.
À travers des groupes d’action citoyenne, elle se 
mobilise, en France et à l’international, avec les 
personnes concernées, pour améliorer l’accès 
aux droits de tous : droit au logement, à la santé, 
à l’éducation, à la citoyenneté, à l’alimentation et 
à l’eau…

Notre vision : la Révolution fraternelle

Le Secours Catholique-Caritas France appelle 
chacun à se mobiliser pour bâtir une fraternité 
universelle, éveiller à la solidarité, lutter contre 
la pauvreté et permettre des changements  
humains positifs.

Interm’Aide est un lieu d’accueil de jour pour femmes en précarité, avec ou sans enfant, et femmes 
victimes de violences. Il est situé à Tours, rue de la Fuye.
Il fonctionne grâce à une formidable équipe de 40 bénévoles. Elles se relaient en binôme et par 
demi-journée, pour assurer l’ouverture aussi souvent que possible : de 9h30 à 17h30 du lundi au 
samedi, et de 14h à 17h30 le dimanche, toute l’année y compris les jours fériés.*
Les femmes trouvent à Interm’Aide un abri, un lieu de pause, d’échange et d’entraide. Le matin, 
elles peuvent y prendre le petit-déjeuner. Le midi, chacune peut préparer son déjeuner à la cuisine, 
l’occasion de prendre, notamment pour toutes celles sans logement ou hébergées à l’hôtel, un vrai 
repas chaud, cuisiné.
En un mot Interm’aide est un lieu unique… Un lieu de rencontres où se côtoient, chaque jour, pour 
quelques heures ou quelques mois, des femmes d’horizons très différents. D’ici ou d’ailleurs, jeunes 
mamans, personnes isolées, malmenées par les accidents de la vie. La souffrance, la tension et 
l’angoisse sont parfois vives, mais la joie, les sourires et la solidarité y sont aussi très présents.
 En 2019, Interm’Aide a accueilli 390 femmes différentes et 220 enfants. Chaque femme est accueillie  
dans le respect de ce qu’elle est, de ce qu’elle souhaite dire de sa situation.
Chaque visage, chaque prénom est une histoire qui se dit, un peu ou un peu plus… 
La confiance s’instaure dans le temps ou instantanément, par le regard, les mots échangés, par le 
jeu ou le café partagé.

Michel Bonnet
Président du Secours 

Catholique d’Indre-et-Loire

secours-catholique.org
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« J’ai personne à Tours. Je ne savais pas 
où aller. À Interm’Aide, je me sens en 
sécurité, j’ai du monde autour de moi, 
c’est comme ma seconde famille. 
Je ne pourrai jamais oublier Interm’Aide. »
Cynthia

« Pour moi Interm’Aide c’est un lieu 
de partage et d’échanges ; on ne 
vient pas toutes du même pays. 
Parfois c’est un peu tendu, comme 
dans une famille où chacun à son 
caractère. On s’adapte. Les enfants sont 
contents d’être avec d’autres enfants. 
Moi quand je peux, je vais à la gym douce 
avec Marie. Ca me fait beaucoup de bien. 
On lâche la pression. A chaque fois je me 
sens légère en sortant. »
Nicole

*Depuis le début de la crise sanitaire, les 
jours d’ouverture et le fonctionnement sont 
adaptés. Ils sont susceptibles d’évoluer.

À l’annonce du premier confinement, ce qui devait arriver  
arriva : après avoir travaillé 10 jours en mars et obtenu zéro 
revenu en avril, j’ai fait une demande de RSA. Je ne l’ai pas 
obtenu car il est calculé sur la base des 3 derniers mois…  
J’ai puisé dans mon épargne jusqu’à ce que ce ne soit plus 
possible. En mai, j’ai repris mon activité mais à 50% seulement.  
En juin, j’ai commencé à paniquer : j’ai des charges, une maison, 
des prêts liés à mon activité professionnelle. J’ai sollicité la CAF 
pour avoir de l’aide mais n’ai obtenu un rendez-vous que début 
juillet. Toujours rien entre temps.

Ensuite, j’ai pu avoir un rendez-vous avec une assistante  
sociale. Le premier de toute ma vie, j’étais très mal à l’aise. 
Elle a fait le nécessaire pour débloquer le RSA et m’a an-
noncé que j’aurai droit à un carnet de chèques alimentaires.  
Elle a pris contact avec le Secours Catholique, les Restos du  
cœur... Et là je me suis dit : si je n’avais pas eu de maison, d’argent 
de côté, de famille pour m’aider, j’aurais pu crever. 
Enfin, mes droits au RSA ont été ouverts et j’ai eu un virement de  
1 300 € à la fin du mois de septembre. Mais l’activité n’a pas  
repris : pour moi le confinement a duré. Je perçois un peu moins 
de 300€ de RSA et 110€ de prime d’activité. 250€ ça paie le gaz, 
l’électricité et la mutuelle.

On ne va pas se mentir : je m’étais dit à la fin du premier confi-
nement que je ne supporterai pas un deuxième confinement. Je 
dors mal. Pour l’instant, début novembre, j’ai fait 50€ de chiffre 
d’affaires. Je vais certainement reprendre rendez-vous avec une 
assistante sociale, je ne sais pas comment je vais tenir. Je vais  
puiser dans mon épargne. Ce n’est pas une vie. 
Je ne me plains pas mais je crois que ça va toucher plein de gens. 
Le RSA est versé au bout de 3 mois seulement. 3 mois sans rien 
en attendant…  C’est très, très difficile. 
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La période vécue depuis ce printemps nous 

a beaucoup appris. Malgré les énormes  

progrès de la médecine, un nouveau virus 

nous menace dans notre vie d’occidentaux. 

Riches ou pauvres nous sommes tous à éga-

lité, seuls l’âge et nos antécédents médicaux 

nous distinguent.

Face à cette vulnérabilité, réjouissons-nous 

qu’un besoin de solidarité se soit forte-

ment exprimé. Resserrer les liens avec nos 

proches, nos voisins, en prenant des nou-

velles, en comptant les uns sur les autres, en 

agissant dans la mesure de nos possibilités, 

quel meilleur antidote à l’individualisme !

Plus globalement, nous avons aussi appris que 

chez nous, si on en prend les moyens, il est 

possible d’héberger tout le monde ; que tous 

ensemble, associations et institutions, on peut 

agir efficacement contre la précarité.

En Indre-et-Loire, pour le Secours Catholique, 

au-delà des aides financières fortement 

développées pendant et après le confine-

ment, l’accompagnement des personnes en 

difficulté dans leur diversité reste essentiel. 

L’amplification des difficultés matérielles et 

de l’isolement relationnel nous conduisent 

à développer une présence bienveillante 

et aidante plus importante. Trouver de  

nouveaux moyens, de nouvelles formes 

mieux adaptées à cette mission est un défi à 

relever.

Inspirons-nous des messages forts de notre 

Pape: “Tous frères” et tous protecteurs de 

cette planète qui nous a été donnée en  

partage. Ainsi va la “Révolution fraternelle”.

Ensemble, construire un monde 
juste et fraternel

« 

»

«

»

Interm’Aide fait partie du Protocole départemental 
de la Lutte contre les Violences faites aux femmes 
piloté par la Délégation Départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité.

Interm’Aide un lieu de vie pour se poser et échanger.
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nos bénévoles
agissent
LES ACTIVITÉS DU SECOURS CATHOLIQUE 

D’INDRE-ET-LOIRE :

Accueil, aide et accompagnement :
- accueil social et solidaire
- accueil de jour pour femmes (Interm’aide)
- accompagnement vers l’emploi
- commission des aides financières
- action internationale

Convivialité :
- accueil-écoute
- groupes conviviaux et café/parlotte
- animation spirituelle

Famille et enfance :
- accompagnement scolaire

- activités de loisirs et vacances

qui accompagnons-nous?
d’octobre 2019 

à septembre 2020

les aides financières aux personnes
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Solidar’auto
Solidar’auto est un garage 
solidaire créé par le Secours  
Catholique et d’autres partenaires pour faciliter l’insertion  
professionnelle et sociale en permettant aux personnes en  
difficultés d’acquérir ou réparer leur véhicule. La probléma-
tique de la mobilité est centrale dans le département pour  
travailler mais aussi garder ou scolariser les enfants, accéder 
aux soins… Le Secours Catholique travaille à l’échelle de la  
délégation pour apporter des réponses aux besoins. 

les young caritas
Les Young Caritas : des jeunes de 18 à 30 ans 
qui s’engagent pour créer un monde durable 
de solidarité et de justice sociale. Notre but : 
promouvoir la participation des jeunes, faire 
émerger les leaders de demain.

Les paniers solidaires
Depuis le mois de juin, l’équipe de Tours  
distribue chaque vendredi des paniers 
de légumes bios venant des jardins sous 
contrats. Les familles participent à rai-
son de 2 euros par semaine.
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Nos ressources en 2019

Nos dépenses en 2019

Dons

total : 475 717 €

total : 497 211 €

Participations de soutien 
et d’activités 
Subventions

entretien et charges locaux

familles accueil et vacances

voyages et sorties

formation et sessions

secours financiers

accueil de jour femmes

Animation des missions

Autres

361 540

39 447

74 730

83 978

147 821

90 187

63 184

80 814 4 578
14 934
11 715

Répartition des secours individuels 
aux personnes en 2019 

total 2019 : 63 184 € d’aides financières

aide alimentaire

eau / énergié / hébergement

loyers et charges

santé

impôts / interprétariat

divers

mobilier / petit équipement

vacances / loisirs

formation

assurance

transports / téléphonie

15 196

11 161

8 741

8 678

4 168

4 030

3 944

3 893

1 599

1 211

1 194

Liste des subventions 
DCS REGION...................................................................................28 000   

DCS INDRE-ET-LOIRE......................................................................26 000   

MAIRIE DE TOURS ............................................................................5 000   

DCS INDRE-ET-LOIRE (aide alimentaire).......................................5 000   

FDVA (formation)..........................................................................3 900   

CAF (enfants en vacances) .........................................................2 160   

CCAS AMBOISE ................................................................................1 250   

Mairie de LOCHES ............................................................................. 700   

Mairie ST-CYR ................................................................................... 500   

CCAS TOURS ....................................................................................... 500   

Mairie de BOURGUEIL ........................................................................ 400   

Diverses autres mairies et CCAS = 1320 €
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formation et sessions

secours financiers

accueil de jour femmes

Animation des missions

Autres

361 540

39 447

74 730

83 978

147 821

90 187

63 184

80 814 4 578
14 934
11 715

Répartition des secours individuels 
aux personnes en 2019 

total 2019 : 63 184 € d’aides financières

aide alimentaire

eau / énergié / hébergement

loyers et charges

santé

impôts / interprétariat

divers

mobilier / petit équipement

vacances / loisirs

formation

assurance

transports / téléphonie

15 196

11 161

8 741

8 678

4 168

4 030

3 944

3 893

1 599

1 211

1 194

Liste des subventions 
DCS REGION...................................................................................28 000   

DCS INDRE-ET-LOIRE......................................................................26 000   

MAIRIE DE TOURS ............................................................................5 000   

DCS INDRE-ET-LOIRE (aide alimentaire).......................................5 000   

FDVA (formation)..........................................................................3 900   

CAF (enfants en vacances) .........................................................2 160   

CCAS AMBOISE ................................................................................1 250   

Mairie de LOCHES ............................................................................. 700   

Mairie ST-CYR ................................................................................... 500   

CCAS TOURS ....................................................................................... 500   

Mairie de BOURGUEIL ........................................................................ 400   

Diverses autres mairies et CCAS = 1320 €

Sexe

Surreprésentation des femmes 
dans nos accueils.

Explication : Interm’aide : accueil 
exclusivement féminin. 

Et beaucoup de femmes âgées fréquentent 
les groupes conviviaux. 

En Indre-et-Loire, surreprésentation des personnes 
sans droit et des retraités au regard 

des chiffres nationaux (respectivement 23% et 6%)

âge

28%
- 30 ans 

42%
30-60 ans 

30%
+ 60 ans 

Profil économique

Nationalité

52%
Français 

48%
Étrangers 

27%
hommesfemmes

73%

étudiants
2%18%

retraités

40%

sans droits, 
sans emploi, 
ni recherche

22%

chômage 
indemnisé  

ou non 
indemnisé 10%

autre 
sans emploi,

au foyer

5%

en emploi,
travail 
précaire 3%

inaptitude 
santé

En Indre-et-Loire, surreprésentation 
des plus de 60 ans 

par comparaison aux chiffres nationaux 
du Secours Catholique (10%)

La proportion des personnes étrangères 
dans nos accueils est conforme 

aux chiffres nationaux (français 51% ; étrangers 49%)
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Zoom sur 
quelques actions Tours

Saint-Pierre 
des-Corps

Neuvy-le-Roi

Neuillé-Pont-Pierre

Saint-Paterne
Racan

Château-la-Vallière

Saint-Avertin
Joué-les-Tours

Langeais

Bourgueil

Chinon

Richelieu

L’île Bouchard

Azay-le-Rideau

Descartes

Ligueil
Loches

Bléré

Amboise

Château-Renault

Saint-Cyr 
sur-Loire

Implantation des équipes en Indre-et-Loire

bénévoles 
dans 21 communes 
en Indre-et-Loire

300 
jours d'ouverture
en 2019

311

jours de formation 
bénévole 
entre janvier 2019 
et mars 2020 

184 

81 
candidats 
bénévoles 
reçus en 2019

15
groupes 
conviviaux 

équipes 
d’accueil 
social

20 

été 2020

jours de 
vacances 
ou sorties 
adultes

220 
jours de 
vacances 
ou sorties 
enfants

180 
personnes pendant 
5 jours à Lisieux 
en octobre 2019 

47 
paniers de 
légumes frais 
de fin juin à fin 
septembre 2020

200 

3 462  
personnes aidées 
financièrement 
en 2019

1,4 million   
de personnes ont été 
soutenues en France
en 2019

64 000 €
d’aides financières 
de janvier à fin 
septembre 2020 € 
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64 000 €
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de janvier à fin 
septembre 2020 € 

ANIMATION SPIRITUELLE
L’animation spirituelle au Secours Catholique, c’est un service de sept  
bénévoles engagés pour faire vivre la spiritualité auprès des bénévoles et 
des personnes accueillies. Des temps de relecture d’inspiration chrétienne 
ou laïque sont proposés aux équipes. Ces temps permettent aux béné-
voles de faire une pause et de prendre du recul par rapport à leurs actions.
Le 6 mars à Chézelles, le service d’animation a proposé une halte spiri-
tuelle sur le thème de la paix et du repos.
Notre aumônier diocésain, le père Dominique Roussel, est arrivé au terme 
de son deuxième mandat cet été et nous le remercions vivement. Pour lui 
succéder, Mgr Jordy, notre archevêque, a nommé le père Philippe Landais, 
vicaire de la paroisse de Château Renault et aumônier des Chrétiens en 
Monde Rural. Nous sommes très heureux de l’accueillir.

accompagnement scolaire
Une quinzaine d’enfants de primaire, du collège et du lycée sont 
pris en charge une heure par semaine, plutôt à leur domicile par une  
douzaine de bénévoles et une coordinatrice afin de les accompagner dans 
leurs devoirs, les guider dans l’organisation de leur travail et leur donner 
le goût de l’apprentissage. L’accompagnement scolaire au domicile faci-
lite le lien de confiance avec la famille et permet si besoin de la soutenir 
dans ses relations avec l’école ou pour diverses démarches administra-
tives. Pendant le premier confinement et pour ce deuxième, les accompa-
gnements se sont poursuivis en présentiel quand c’était possible et sinon 
par mail et téléphone. Un protocole sanitaire a été établi avec les familles. 
Certains bénévoles se sont déplacés à la grande bibliothèque pour un 
meilleur contrôle sanitaire pour eux et les élèves.

familles en vacances
Familles en vacance (FEV) est une action du Secours Catholique 
qui propose à des familles en grande précarité ou fragiles de 
partir en vacances pendant une semaine. L’objectif est de renfor-
cer les liens familiaux, lutter contre l’exclusion et l’isolement. Cette 
démarche pédagogique s’appuie sur l’ accompagnement régulier 
par des bénévoles de ces familles qui les aident à préparer leur  
séjour du point de vue logistique et administratif ou financier.  
Le service FEV pose le cadre et l’organisation générale, assure le  
financement et le suivi des séjours et les anime. FEV bénéficie d’un  
budget alimenté, pour partie par la délégation et pour l’autre par les  
partenaires comme les caisses familiales et l’agence des chèques 
vacances. En 2020, 13 familles (26 adultes et 13 enfants) sont partis en 
bord de mer à la Tranche sur mer.

objectif emploi
Le service Emploi du Secours Catholique accompagne les personnes 
en difficulté qui recherchent un emploi, pour les aider à sortir durable-
ment de la précarité. Les bénévoles proposent deux types d’accompa-
gnement : individuel et collectif. Les  rendez-vous individuels permettent 
la réalisation du CV, de la lettre de motivation ou encore la préparation à 
un entretien d’embauche. Les séances collectives permettent de décou-
vrir les métiers et les possibilités du bassin d’emploi grâce aux visites 
d’entreprises. Chaque champ d’intervention est personnalisé selon le 
profil. L’accueil est gratuit et individuel. Le retour à l’emploi est une prio-
rité pour reconquérir son autonomie et devenir un acteur de sa réinsertion 
au sein de la société.

Café Fraternité
Nouvel espace de convivialité et d’émergence des 
projets des habitants, le Café Fraternité est un lieu 
chaleureux pour se retrouver ou participer aux nom-
breuses activités proposées.
À Tours, rue de la Fuye.

ACTION D’URGENCE 
A l’occasion de catastrophes naturelles - inondations, tremblements de 
terre, incendies, tempêtes… - le Secours Catholique se mobilise auprès 
des personnes sinistrées pour leur apporter une écoute attentive mais  
aussi une aide matérielle. Les délégations concernées font appel à d’autres 
bénévoles en France, leur rôle consiste à visiter les personnes sinistrées 
environ trois semaines après la catastrophe. En Indre-et-Loire, nous avons 
un binôme solide qui a déjà fait des interventions dans le Gard, en Ardèche 
à Teil lors du tremblement de terre et dans les Alpes-Maritimes.

“Le principe est de leur apporter en premier lieu du réconfort et ce qui 
leur permettra de reprendre une vie la plus normale possible. Notre expé-
rience de l’écoute est très importante pour les personnes sinistrées et 
souvent une simple visite suffit à leur remettre du baume au cœur. C’est 
une expérience encore plus enrichissante pour nous bénévoles par la 
rencontre avec ces personnes, qui la plupart du temps, se livrent avec 
spontanéité et confiance.” 
Anne, bénévole Urgences

LE VOYAGE DE L’ESPÉRANCE 
EN OCTOBRE 2019 À LISIEUX

JOURNÉE JOYEUSE 
AU DOMAINE 
DE PESCHERAY, 
ÉTÉ 2020

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE

Photo : Sébastien Le Clézio / Secours Catholique

Photo : Sébastien Le Clézio / Secours Catholique

CAFÉ FRATERNITÉ

SORTIE PADDLE POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS D’INTERM’AIDE 
EN JUILLET 2020

ACTION D’URGENCE

PANIERS 
SOLIDAIRES

Accueil à la vie en France
Le Secours Catholique propose aux personnes qui le souhaitent  
d’apprendre le français tout en découvrant les us et coutumes de notre 
pays. Le but est de s’approprier la culture française et d’être plus à l’aise 
dans la vie quotidienne. L’activité se déroule en petits groupes de niveau. 
Les bénévoles animent leur atelier comme ils le souhaitent et peuvent 
proposer des sorties culturelles. En 2019, certains d’entre eux ont participé 
à un atelier chorégraphique dans un théâtre de Tours. Un groupe d’appre-
nants est allé découvrir “la flûte enchantée” à l’opéra de Tours. Une visite 
a été organisée avec un médiateur culturel au CCCOD (Centre de création 
contemporaine Oliver Debré).

”J’aime beaucoup nos sorties ! J’ai découvert l’opéra et aussi une manière 
de peindre. Ça m’aide à oublier mes soucis et ça m’oblige à sortir de chez 
moi pour faire des rencontres.” 
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Le meilleur est… avenir

MÉRITA, ALBANAISE, MÉDECIN SANS-PAPIERS

“J’ai 59 ans. En Albanie, j’étais médecin généraliste.  
Quand j’avais 3 ans, mes parents sont morts dans un  
accident d’autobus. J’ai été élevée par mes grands-
parents. Très bonne élève, j’ai choisi ce métier pour 
sauver des vies. Lors de mes études à Tirana, j’ai  
rencontré mon futur mari, qui était ingénieur en  
mécanique. On a eu deux garçons. Devenue médecin  
de famille à Tirana, j’ai aussi travaillé aux  urgences de  
l’hôpital et créé une association pour aider les femmes 
dans le besoin. En 2010, mon mari, qui était maire dé-
mocrate, candidat pour être député et engagé pour 
dénoncer la corruption du gouvernement, a été assas-
siné. Nous avons subi des pressions et j’ai pu faire partir l’un de mes fils en 
Italie où il est devenu ingénieur en bâtiment. Je suis restée avec le plus jeune 
en Albanie jusqu’en 2014 mais j’ai dû partir aussi. En décembre, je suis arri-
vée en France, à Tours. J’ai beaucoup de problèmes de santé, aux dents, au 
coeur, une tumeur à l’oreille… J’ai dû me faire opérer deux fois depuis mon  
arrivée. J’ai aussi été hospitalisée en avril 2020 à cause de la Covid 19. Je n’ai 
toujours pas de papiers ni de logement.”

FLORENCE, FRANÇAISE, MÉDECIN URGENTISTE

“Mon mari et moi étions étudiants, en fin d’internat 
de médecine, lorsque nous avons eu les premiers 
contacts avec le Secours Catholique de Montigny le 
Bretonneux que ma tante et mon oncle dirigeaient. 
Nous avions du mal à assumer notre petit loyer fran-
cilien et notre quotidien, et avions une furieuse envie 
de ne pas dépendre de nos parents. Les bénévoles du 
Secours Catholique nous ont immédiatement mis à 
l’aise. Lorsque mon époux est parti en service militaire 
l’année suivante, en parallèle de mes premiers rem-
placements et de l’arrivée de notre premier enfant, 
le Secours Catholique est resté ouvert et accueillant. 

Notre aîné et ensuite notre second garçon ont été très correctement  
vêtus, nous n’avons jamais eu le sentiment de les habiller de vêtements de 
seconde main ou usagés.”

Les ateliers pour le Monde d’Après ont été 
menés du 25 mai au 30 juin. Quinze ateliers 
se sont déroulés à Tours, un atelier a été pro-
posé à Château-Renault, dans le nord du  
Département. 114 personnes ont pris part à 
ces séances de 2h30 chacune. 
L’objectif : rassembler bénévoles du Secours 
Catholique, associations partenaires, per-
sonnes en précarité, étudiants, citoyens, et 
toute personne concernée par le sujet pour 
penser ensemble des actions pour demain. 
Identifier les erreurs du passé, imaginer des 
alternatives pour une relance écologique,  
sociale, économique, citoyenne… L’ensemble 
des propositions a été recueilli. La réflexion  
sera poursuivie en 2020 et 2021 afin d’appro-
fondir les premières pistes et aboutir à des 
actions concrètes.

Le Rapport est disponible sur simple demande 
à la Délégation.

La pandémie de 2020 a été révélatrice des inégalités sociales persistantes 
dans notre pays. Les dommages faits à la nature, la vulnérabilité de l’homme, la 
perte de liens sociaux…, la période nous a fait prendre conscience que l’émer-
gence d’un autre modèle était urgent. Nous sommes nombreux à vouloir une 
métamorphose des systèmes politiques, économiques qui nous ont menés là. 
La solidarité, la coopération, le développement durable plutôt que le profit, la 
compétition, le court termisme. Notre défi collectif est là : permettre à chaque 
être humain, partout dans le monde, de mener une vie digne, dans les limites 
d’une seule planète. Les risques auxquels nous nous exposons, à force de 
malmener « notre maison commune », menacent notre santé, notre alimenta-
tion, l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les terres où nous vivons.  
Par endroit, c’est la possibilité même de vivre une vie proprement humaine qui 
est en péril. Et la menace pèse d’abord sur les plus vulnérables. 

Il en va de notre responsabilité collective d’opérer un changement profond de 
nos modes de vie. Pour nous, Secours Catholique, il ne s’agit pas de fermer 
les yeux devant les périls qui menacent. Il nous faut renforcer, dans un même 
mouvement, le “plancher social” et le “plafond écologique”. Pour relever cet 
immense défi de « construire ensemble un monde juste et fraternel », nous 
aurons besoin des idées et de l’énergie de chacun. 

Pour affronter les tempêtes, serrons-nous les coudes et cultivons ce qui nous 
relie pour réussir cette véritable conversion.

Ursula Vogt, 
Déléguée du Secours Catholique d’Indre et Loire

plus belle la vie fraternelle, le making-of
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Ce Samedi 10 octobre 2020 a été une superbe journée. Frédéric, notre  
photographe bénévole avait tout installé dans le sous-sol de nos locaux de 
la rue de la Fuye. Projecteurs, lumières adaptées, réflecteurs… tout le matériel 
de studio pour des prises de vues professionnelles était là.
Nos deux modèles, Florence et Mérita se sont rencontrées pour la pre-
mière fois. La complicité a été immédiate malgré la barrière de la langue.  
Toutes deux ont joué le jeu des poses, des meilleurs profils avec une grande 
joie. Le moment émouvant a été lorsque Mérita a mis le stéthoscope au-
tour de son cou. Un geste autrefois naturel pour le médecin qu’elle était en  
Albanie. Un moment fort pour retrouver son statut de soignante. Florence 
bien évidemment lui a laissé en cadeau…. espérant qu’elle puisse un jour, 
pas trop lointain, se remettre au service des patients…

Lutter contre la 
reproduction sociale 

qui conditionne 
dès la naissance 

certains pour réussir, 
d’autres pour échouer 

«

»

«
»

Il faut sortir les 
politiques publiques 
du court-termisme 

«
»

Est-ce que mes choix 
sont mes choix ? 

Se poser la question 
à chaque fois

« 

»

Les ateliers pour le monde d’après


