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Étrange et trouble année que 2021 : une certaine 
stabilisation de la situation sanitaire tout en laissant 
une crise de toute ordre bien présente. Dans notre 
Délégation, une activité d’aide aux personnes qui 
s’est poursuivie d’une manière très dense, avec 
une augmentation du montant des aides sur deux 
années consécutives de + 44 % par rapport à 2019. Du 
côté du bénévolat, alors que 2020 avait apporté un 
nombre conséquent de nouveaux bénévoles, 2021 
a vu le départ de bien des anciens souvent fatigués 
par cette crise sanitaire dont nous ne sommes pas 
encore sortis.  

Alors que nous avons déjà bien entamé 2022, 
nous observons de nombreuses et nouvelles 
problématiques se renforcer pour les plus pauvres 
(augmentation du coût de l’alimentation, du coût de 
l’énergie, du coût des transports, un «reste à vivre» 
de plus en plus réduit, …). Ce contexte défavorable, 
nous oblige à nous battre pour défendre la situation 
de plus en difficile des ménages les plus fragiles. 

La fantastique progression du numérique est peut-
être un progrès qui facilite la vie dans bien des 
domaines, mais qui a malheureusement aussi amené 
son lot de difficultés : 17 % de nos concitoyens sont en 
situation « d’illectronisme » et 40 % de la population 
appréhende de se servir de l’outil informatique. Les 
plus pauvres sont le plus souvent en incapacité de 
traiter ou de répondre aux outils numériques devenus 
omniprésents, faute d’en posséder. 

Nous n’oublions pas non plus la dégradation 
climatique, qui vient renforcer notre sentiment 
d’insécurité… 

Pour bon nombre d’entre nous, dans nos activités 
professionnelles, dans nos entreprises respectives, 
voire notre vie privée, nous appelions cela des « 
challenges » et nous savions trouver les solutions : 
par notre capacité d’innovation, par notre opiniâtreté, 
par notre résilience… Usons de cette vitalité intérieure 
dont nous disposons tous pour faire tomber les 
barrières de la pauvreté et la précarité. Grâce à 
l’engagement de chacun, grâce à notre capacité 
à agir ensemble, nous saurons avancer ici et 
maintenant sur le chemin de la fraternité pour un 
monde meilleur. 

Les services 

LA VIE EN Délégation 38 - 42
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Organigramme fonctionnel

Les personnes rencontrées interpellent l’association, la questionnent et 
peuvent en devenir actrices.

Les équipes locales mettent en œuvre la 
mission du Secours Catholique sous de 
multiples formes, à la lumière du Projet de 
Délégation.

Les Équipes d’Animation Territoriale (EAT) 
réfléchissent, s’entraident et s’engagent 
pour le développement de l’animation de 
leur territoire. 

Le Conseil d’animation apporte sa réflexion 
pour aider le Bureau à faire des choix en 
tenant compte des réalités du terrain.

Le Bureau fixe le cap et décide.

L’équipe d’Animation propose une 
stratégie au Bureau et après sa 
validation est en charge de sa mise en 
œuvre. 

L’équipe Administrative assure la 
gestion et la vie quotidienne au service 
de l’animation de la Délégation

Les services soutiennent les équipes 
locales et les EAT dans leur domaine 
de compétences 

                   équipe d’animation
             7 animateurs et une coordinatrice  

équipe administrative Une assistante, une comptable, 

                 Une équipe de bénévoles 
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 Solidarités Internationales 
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Rétrospective 2021
JANVIER

Paniers Solidaires à Maizière les Metz
26 JANVIER 

Février Formation être acteur
 pour les salariés

23 février

Lancement du projet 
Young et Solidaire à Verdun 

15 février

MARS

Reprise des rencontres
 Young Caritas à Metz

MARS

Repas solidaire 
à Boulay

28 mars 

AVRIL

Lancement de la 
démarche 

Bilan Perspectives

14 AVRILMAI

Jeux de piste avec les Young Caritasde Metz
18 AVRIL

Marche pour
 le climat

9 MAI 

JUIN

Reprise du groupe

 marche à Metz
juin

11 juin
Journée Boutique Solidaire

 dans le sud meusien 

17 juin

Sur le territoire Saulnois Sarrebourg 

passage à la Tv du Saulnois 

23 juin

Fête au jardin 
de Boulay 

 

juillet
3 juillet

Evènement « Young et Solidaire »
 à Verdun

 

10 juillet

Brocante solidaire à Metz
 

30 juillet 

Visite guidée de l'exposition Chagall 
au Centre Pompidou-Metz.
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MARS

28 mars 

août

23 au 25 août
Session à Lourdes 

"Créativité et Pratiques Artistiques" 

 

26 au 29 aout

Young Days à Lourdes

 

 

septembre

22  septembre
Fête de quartier des Planchettes 

au jardin partagé de Verdun

 

24  septembre
Formation sur la mise en place 

d'espaces collectifs et de Fraternité
  sur le territoire Sidérurgie

 

25  septembre

Journée mondiale des migrants : 

Marche à Metz avec les Young 

 Octobre

2 octobre

Metz l’étudiante
 

 

28 octobre
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 29 octobre
Halloween au jardin partagé 

de Boulay 
 

 

 

30 octobre
Soirée années 80 

à d’Étain 
 
 

 

 

5 novembre

Lancement de l’espace 

collectif à Phalsbourg

 
 

 

 

novembre

« Festi’Soupe » organisée par 
 les Young Caritas 

de Verdun dans le cadre 
du Festival des solidarités

 
 

 

 

20 NOVEMBRE
13 novembre

Lancement de la 
Campagne de Fin d’Année 

 
 

 

 

 
 

 

 

27 NOVEMBRE
Plantation d’un arbre à 

Stenay avec le Jardin partagé
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3 décembre

 Repas de Noël à 
l’Accueil de Jour

à Metz

 
 

 

 

25 décembre

Défilé de la St Nicolas à Metz
 

 
 

 

 

5 décembre
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Brigitte GILSON - Vice-Présidente 

L'année 2021, encore perturbée par 
la pandémie Covid, nous a à nouveau 
amenés à nous adapter, pour que chacun 
puisse, à sa place, assurer les actions, 
participer aux services dans lesquels il 
s'implique. 

S'adapter : Dans les accueils, les 
bénévoles ont eu le sentiment de 
répondre encore très souvent en urgence 
aux demandes d'aide, plus nombreuses 
dans certains territoires, conduisant à 
augmenter le nombre de demi-journées 
d'accueil et le temps passé auprès des 
personnes accueillies en raison de la 
complexité de certaines situations. 

A l'Accueil de Jour Jean Rodhain à Metz, les 
repas ont pu être servis, en respectant les 
consignes sanitaires, grâce à l'implication 
des bénévoles, touchant des personnes 
accueillies un peu moins nombreuses en 
raison de ces contraintes, mais en grande 
précarité.

En sus du développement des jardins 
partagés dans plusieurs territoires, de 
nouveaux projets d'aide alimentaire 
comme les paniers solidaires se sont 
développés, soutenus activement par les 
animateurs et les bénévoles, à Phalsbourg, 
Maizières-lès-Metz et en Meuse Nord, en 
lien avec de multiples partenaires.

La recherche d'un local d'hébergement 
des familles de détenus a enfin abouti 
à Saint-Mihiel et une belle équipe de 
bénévoles s’est constituée pour l’animer.

La reprise des groupes conviviaux et des 
espaces collectifs, des cours de français 
à Metz, s'est faite avec des options 
créatives partout, favorisée par les 
contacts inter-associatifs. Cela a confirmé 
la nécessité de mieux se connaître pour 
agir en complémentarité et renforcer les 
partenariats. Cette période perturbée 
a fait aussi émerger un besoin de plus 
grande solidarité et celle-ci s'est traduite 
par l'arrivée de nouveaux bénévoles 
dans de nombreux territoires.

Réfléchir : Nous avons aussi réfléchi sur 
notre manière d'être et nos actions au 
service des plus pauvres. La première 
démarche "Bilan Perspectives", en mode 
expérimental, fondée sur la Mission 
du Secours Catholique, a été menée 
d'abord au sein des équipes puis dans 
les 7 Équipes d’Animation Territoriale 
(EAT), d’avril à juin, d’abord en visio-
conférence, puis dans des espaces 
suffisamment grands pour respecter la 
distanciation (églises…). Elle a permis 
de définir des perspectives, et établir, 

pour chaque territoire et par service, 
une feuille de route pour l’année. Cette 
démarche a fait émerger trois grandes 
priorités : le bénévolat, les migrants, la 
communication, et fait ressentir aussi des 
besoins de relecture, et de formation.

En creux, en 2021, il y a eu ces rencontres 
annulées au dernier moment en raison 
de la pandémie Covid, le voyage de 
l'espérance à nouveau reporté, des 
attentes pour certains qui n'ont pas trouvé 
la réponse souhaitée, des recherches 
multiples et infructueuses pour trouver 
de nouveaux locaux pour l'Accueil de 
Jour Jean Rodhain à Metz. Malgré cela, 
cette année 2021 a été riche, aidée par 
le dynamisme de la nouvelle équipe de 
communication, en appui aux équipes 
locales, et celui des Young Caritas dans 
leur mixité multiculturelle joyeuse, qui 
ont réussi à se regrouper le 3 juillet 2021 et 
ont participé activement à Festisol en fin 
d'année. Ce que l'on voit et vit au Secours 
Catholique conforte l’envie de plus de 
solidarité ressentie plus intensément 
pendant cette période Covid, à partager 
avec tous sans exclusion.
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Alexis GARNIER - Délégué

En 2022, nous avons la volonté de faire 
valider par le Conseil d’Administration 
National notre nouveau Projet de 
Délégation 2022-2026. Il sera notre 
deuxième document de référence 
depuis notre regroupement Meuse 
et Moselle en 2015, notre nouvelle 
boussole pendant cinq ans. Déjà nous 
pouvons dire ici qu’il va structurer nos 
efforts autour de trois grandes idées : 
le développement de la fraternité, le 
renforcement de la participation des 
personnes qui connaissent la précarité 
et la lutte concrète locale contre la 
pauvreté.

Nous avançons depuis la deuxième 
année consécutive sur un exercice 
nouveau, celui de Bilan – Perspectives 
qui nous permet un temps annuel de 
relecture collective en Délégation 
pour mieux nous projeter. Nous 
mesurons nos avancées par territoire, 
nous partageons nos difficultés et nos 
besoins. Nous sommes en capacité 
ensemble de définir année après 
année comment faire ce pas de plus, 
pour mettre en œuvre, au mieux, notre 
Projet de Délégation partout dans les 
quarante-deux équipes de nos sept 
territoires. La question du bénévolat 
après deux années de crise sanitaire 
COVID, s’affiche de manière unanime 
comme l’effort prioritaire à retenir pour 
les années qui viennent.
 
Les neuf Services de la Délégation 
sont en chantier et doivent trouver de 
nouveaux acteurs bénévoles soutenir 
les sujets difficiles de l’animation 
spirituelle, de la communication, du 
bénévolat et de la formation mais 
aussi des migrants, du plaidoyer, 
de la solidarité internationale, de la 
prison, des jeunes. Les services ainsi 
constitués viennent en soutien des 

équipes locales, en fonction de leurs 
attentes spécifiques. Les animateurs 
salariés ne peuvent porter seuls ces 
sujets et ont besoin du renfort de 
nouveaux bénévoles que nous devons 
encore trouver et mobiliser.

Enfin, dans chaque territoire, en Meuse 
et en Moselle, nous voulons continuer 
à devenir toujours plus proches 
de ceux qui sont loin de tout. Des 
demandes d’aide se multiplient sur 
certains secteurs, qui témoignent du 
manque d’acteurs de solidarité. Nous 
ne pouvons pas nous contenter d’une 
réponse lointaine et administrative. 
Sur les secteurs de Vaucouleurs, 
de l’Argonne, de Sarreguemines ou 
de Creutzwald, de Château-Salins, 
d’Aumetz ou d’Amnéville, de Metz-
Bellecroix ou de Metz-Patrotte, nous 
devons construire une nouvelle 
présence du Secours Catholique en 
réponse aux besoins identifiés et en 
complémentarité de ce qui existe déjà.

Des constantes commencent à 
apparaître comme autant d’impératifs 
pour tous les acteurs de terrain : 
dans un esprit fraternel, favoriser 
la participation de tous, travailler à 
des projets en partenariat et être 
capable de dénoncer tout ce qui ne 
va pas, à commencer par les sources 
d’injustice avec ceux qui les subissent. 
L’expérimentation de l’animation du 
changement social local en région va 
nous aider à améliorer nos manières de 
faire, notamment en partant toujours 
des personnes elles-mêmes pour 
construire tout projet avec elles.
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Chiffres clés
     
     

M
é n a g e s  r e n c o n t r é sM
é n a g e s  r e n c o n t r é s

  
   

  
   5 3 4 15 3 4 1

          

          
B É N É V O L E SB É N É V O L E S

8 0 8 8 0 8 

        

        
É Q U I P E S  L O C A L E SÉ Q U I P E S  L O C A L E S

4 2 4 2 

           

           
S E R V I C E SS E R V I C E S

1 21 2

      
      

e s p a c e s  c o l l e c t i f se s p a c e s  c o l l e c t i f s

6 3 6 3 

Une année 2021 qui confirme une augmentation forte des aides financières.

Pour la Délégation Meuse-Moselle, 
l’année 2021 confirme la tendance 
à la hausse des secours directs 
engagée en 2020. La crise sanitaire 
avait obligé la Délégation en 2020 à 
s’adapter aux contraintes et barrières 
sanitaires mises en place.
 
Diverses mesures ont été prises été 
prises et suivies en 2021 : la place de 
bon de commande dans les grandes 
surfaces, le déploiement d’un 
réseau de bénévoles – coursiers 
pour se rendre au domicile des 
personnes  confinées pour apporter 
des chèques-services, mais aussi 
des denrées alimentaires, sans 
entrer en contact avec les personnes 
bénéficiaires. Les travailleurs 
sociaux du département, devant 
l’augmentation des sollicitations et 
satisfaits des mesures adoptées 
ont confirmé les orientations vers le 
Secours Catholique de nombreuses 
demandes d’aides financières.  

L’ensemble des secours pour 
les 42 équipes locales et les six 
commissions de territoire est passé 
de 352.047 € en 2020 à 390.754 € en 
2021 soit une augmentation de + 11% 
après une augmentation de 33% en 
2020 par rapport à 2019.

Les activités collectives qui avaient 
marqué un arrêt en 2020 ont pu 
progressivement reprendre en 2021 
sur l’ensemble de la Délégation.

En plus, des services de l’animation, 
du secrétariat et de la comptabilité, 

la Délégation de Meuse Moselle 
compte 4 services généraux et 5 
services spécifiques, soit 12 service 
en tout.

Les dons qui avaient connu une 
forte hausse en 2020 (+24%) ont suivi 
un tassement en 2021 (-6,18%) mais 
restent bien supérieurs à 2019.

Pour l’année 2021, ce sont plus 
de 808 bénévoles de 42 équipes 
locales qui ont poursuivi et adapté 
leurs activités en respectant les 
consignes liées à la crise sanitaire. 
Par leur action, ils ont rencontré et 
apporté un soutien à plus de 5341 
situations de pauvreté en Meuse et 
Moselle. On peut évaluer à plus de 
130 000 heures le temps consacré 
par les bénévoles aux rencontres, 
au suivi matériel, financier et humain, 
aux accompagnements de toutes les 
personnes en précarité rencontrées. 
L’essentiel des ressources du Secours 
Catholique provient des donateurs 
qui sont sollicités par des campagnes 
d’appels aux dons à différents 
moments de l’année. Les donateurs 
ont répondu généreusement aux 
appels aux dons, marquant ainsi leur 
désir de solidarité et nous voulons ici 
les remercier chaleureusement. Les 
subventions représentent 19,7 % des 
ressources en 2021. 

Le Secours Catholique est une 
association nationale avec une seule 
entité juridique. La Délégation de 
Meuse-Moselle fait partie du Secours 
Catholique national et constitue 
une entité solidaire des 73 autres 
Délégations de France et du Siège 
National à Paris. Cette solidarité 
permet de réaliser les actions qui 
ne dépendent pas d’abord des 
ressources propres de la délégation, 
mais surtout du bien-fondé du projet 
lui-même en rapport aux besoins 
analysés localement.

Nombre de Donateurs en 2021

1347
Donateurs En prélévement automatique

Donateurs PONCTUELS
7708
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Répartitions des aides

9,1%

Missions France 
48,2%

locaux 
9,1%

Autres charges externes 

Investissements 
6,1%

Aides directes
23%

Aides indirectes
8%

Subventions versées en 2021

état
56,6%

Région grand - est 
3,1%

Conseil départemental meuse
4,5%

Conseil départemental moselle
24,5%

Villes et CCAS 55
3,9%

Villes et CCAS 57
7,4%

Origines des ressources

Dons non affectés
64%

Subventions
19,7%

LEgs
11%

PArticipations de soutien 
2,1%

PArticipations d’activité
3%

Montant total
1 697 675€

Montant total
334 879€

Montant total
1 697 675€
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Présentation des territoires | Sidérurgie 
Le territoire se situe au nord du département 
de la Moselle et comporte environ 340 000 
habitants. Il est frontalier avec le département 
de la Meurthe-et-Moselle et le Luxembourg.

Il présente une forte concentration 
d’agglomérations qui se sont développées 
avec l’activité sidérurgique. Le déclin de celle-
ci  a eu pour conséquence une modification du 
marché de l’emploi avec davantage de postes 
précaires et la création de nouveaux emplois.

Le nord du territoire est plus rural. Les 
villages et petits bourgs voient se développer 
la construction de lotissements et se 
transforment peu à peu en cités dortoirs.

Ce territoire à 2 vitesses, est  porté d’une 
part par  l’emploi au Luxembourg qui 
génère des questions de mobilité et une 
saturation de l’autoroute A31   et d’une autre 
part, par l’emploi dans le secteur nucléaire. 

 

LE TERRITOIRE 
DE LA SIDÉRURGIE

Équipes
locales

8
Bénévoles

78 702
Ménages*
rencontrés

120

Nombre de 
bénévolesÉquipes

Nb de ménages* 
rencontrés 

Billeron

Florange

10 88

Hayange

Metzervisse

Orne

Talange

Thionville

Pays-Haut

17

15

6

9

10

10

1

78

92

119

97

87

21

*Ménage : une personne ou une famille 

Équipe d’Animation Territoriale
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Présentation des territoires | Sidérurgie 
Projets réalisés en 2021

L’équipe de Florange a vu l’arrivée de nouveaux 
bénévoles et s’est réorganisée avec plus 
d’implication dans la vie du territoire.

L’équipe d’Hayange à partir des personnes les 
plus précaires, a commencé, une réflexion pour 
construire ensemble un projet, avec les quelques 
nouveaux bénévoles engagés.

L’équipe de Metzervisse a posé les premiers 
jalons de création d’un espace collectif sur 
Guénange.

L’équipe de l’Orne rêve de renforcer son 
partenariat avec le foyer d’hébergement ADOMA 
de Vitry-sur-Orne pour mettre en place de 
nouvelles actions avec les résidents.

L’équipe de Talange, dont la priorité est de 
s’étoffer pour pouvoir poursuivre ses actions, a 
travaillé avec l’équipe de Florange sur l’appel et 
l’accueil de nouveaux bénévoles et partagé le 
fruit de ses réflexions avec les autres équipes du 
territoire.

L’équipe de Thionville, totalement renouvelée, est 
allée à la rencontre des partenaires institutionnels, 
sociaux, associatifs, de l’Eglise, de son secteur 
pour établir des liens et agir en complémentarité.

Pour le Pays-Haut (Aumetz/Audun-le-Tiche), le 
territoire a renforcé ses liens avec les CCAS du 
secteur et poursuivi ceux établis avec la Croix 
Rouge.
 

Z O O M

Un temps de travail sur la Politique de l’Accompagnement et 
des Aides, le 18 novembre, a rassemblé des représentants 

de toutes les équipes 
du territoire pour se 
redonner un cadre et 
des repères pour le 
parcours des aides en 
matière de répartition 
des rôles, des tâches et 
d’organisation pratique 
; Le rendez vous est 
pris dans 6 mois pour 
réajuster si besoin.

• Poursuivre le soutien 
au renforcement des 
équipes et à leurs 
projets d’actions 
collectives

 Un temps de travail 
sur la Politique de 

l’Accompagnement et 
des Aides 

C
AH

N t ie R

0

2
2 2

• Expérimenter et diffuser la démarche 
de relecture 

• Vivre une journée des 
équipes Secours Catholique 
et Croix Rouge au Château 
de Lagrange-Manom et une 
journée de ressourcement 
spirituel pour tous

Réflexion en équipe pour les espaces collectifs - Territoire Groupe Fraternité - Guénange 
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Présentation des territoires | Metz
Le territoire de Metz recouvre l’espace 
géographique de Metz Métropole et les 
communes environnantes, soit près de 300 000 
habitants. 

Environ 200 bénévoles répartis en 4 équipes 
locales animent ce grand espace qui concentre 
un nombre important de personnes en précarité 
autour de thématiques diverses : permanences 
d’accueil-écoute, espaces collectifs, services à 
la personne.

LE TERRITOIRE 
DE METZ

Équipes
locales

4
Bénévoles

200 1235
Ménages*
rencontrés

*Ménage : une personne ou une famille 

Nombre de 
bénévolesÉquipes

Nb de ménages* 
rencontrés 

Metz centre

Metz - Borny

Montigny-lès-
Metz

Woippy

171

10

15

4

757

272

22

194

Groupe marche 

Brocante - Metz Centre

Forum des association -Woippy

woippy  

MEtz centreAJR  

Montigny-lès-metz  

METZ borny
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Présentation des territoires | Metz
Projets réalisés en 2021

  
  

  
  

 

• Recrutement de nouveaux 
bénévoles pour renforcer les 
équipes de Metz centre, Montigny-
lès-Metz, Ars-sur-Moselle et Borny.

• Création d’une nouvelle 
équipe locale à Ars-Sur-
Moselle 

• Ouverture d’une permanence 
d’accueil, écoute et 
accompagnement à Metz Borny

• Développement d’actions 
collectives sur le quartier de 
Metz Outre Seille en lien avec les 
habitants et les partenaires locaux.

Un «dimanche autrement» à 
Montigny-lès-Metz

Groupe «Petit déjeuner de Borny»

L'équipe de Montigny-lès-Metz a ouvert un nouvel 
espace collectif avec pour thème la cuisine 
comme vecteur de lien social, de convivialité, de 
partage et de fraternité. Ce projet est né en pleine 
période de confinement où le besoin d'échange 
et de rencontre se faisait sentir. Sa particularité 
est de réunir plusieurs partenaires mais aussi une 
personne accompagnée par l'équipe. 

Suite aux confinements, les partenaires avaient émis 
le souhait de travailler en plus étroite collaboration. 
Ainsi est né le groupe solidaire et fraternel qui 
rassemble plusieurs partenaires locaux ainsi que le 
CCAS qui se retrouvent chaque mois pour partager 
leurs actions et réfléchir ensemble.  

  
  

  
 Z

O
O M

Metz centre : Le groupe 
d’accueil et d’accompagnement 
a pu reprendre son activité en 
présentiel mais en adaptant 
son fonctionnement au 
contexte sanitaire. Après le 
départ de plusieurs bénévoles, 
conséquence de la situation 
sanitaire, de nouvelles têtes sont 
arrivées permettant à l’équipe 
de maintenir ses permanences. 
La formation des nouveaux 
bénévoles a été une priorité.
Le groupe Planète Café a réussi 
en plus de sa permanence 
hebdomadaire à mener 
plusieurs actions.
De même, les cours de Français 
Langue d’Intégration ont repris 
leur régularité malgré une jauge 
et avec une nouveauté : la  
préparation aux diplômes DELF 
B1 et B2.

À Borny, le groupe convivial 

des “Petits Déjeuners de Borny” 
a dû également s’adapter à 
un protocole sanitaire. Devant 
l’impossibilité de réunir plus 
de sept personnes en même 
temps et afin de maintenir les 
liens réguliers entre tous les 
membres, le groupe a décidé de 
se retrouver deux demi-journées 
par semaine au lieu d’une, avec 
un panachage des présences. 
Une animation partagée à tour 
de rôle par plusieurs personnes 
du groupe a été mise en place.
 
À Montigny-lès-Metz, l’équipe 
a renforcé ses liens avec la 
Paroisse et les autres partenaires 
(Equipes Saint Vincent, La 
Conférence Saint Vincent, la 
Pastorale des Migrants)  mais 
aussi le C.C.A.S. Des rencontres 
régulières ont lieu entre tous 
les partenaires pour mieux 
se connaître, échanger et 

réfléchir sur des problématiques 
communes. 
Un nouvel Espace collectif sur le 
thème de la cuisine partagée a 
débuté en partenariat avec les 
Conférences Saint Vincent de 
Paul et la Paroisse. De nouveaux 
bénévoles sont arrivés pour 
mener à bien ce nouveau projet. 

À Woippy, outre la permanence 
d’accueil, l’équipe réfléchit à la 
possibilité de créer un Espace 
collectif. Une recherche de 
locaux a été entreprise auprès 
de la mairie et des bailleurs 
sociaux. L’arrivée de nouveaux 
bénévoles a permis d’initier 
cette réflexion et d’améliorer 
l’organisation de l’équipe avec 
la nomination d’un nouveau 
trésorier et d’une coordinatrice. 
Plusieurs modules de formation 
ont été suivis par l’équipe.

C
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Présentation des territoires | Metz
L’accueil de jour Jean Rodhain (dit AJR) à Metz, 
accueille des hommes en situation précaire. 
C’est un véritable lieu de vie et de partage où 
l’on peut rencontrer de nombreuses nationalités.

Il propose 3 pôles : 

• Un pôle restauration, 5 jours sur 7, sous 
la forme de brunchs (Il y a aussi l’accès à 
l’hygiène, grâce à 3 douches.)

• Un pôle accompagnement et accès 
aux droits constitué de bénévoles et de 
nouveaux partenaires : La Ligue des droits 
de l’homme, le SIAO (service d’information, 
d’accueil et d’orientation pour les personnes 
risquant l’expulsion de leur logement et les 
SDF), et une assistante sociale du CCAS.

• Un pôle actions collectives de mobilisation 
sociale avec des ateliers de loisirs ou 
sportifs (jeux, foot, ciné), de bien être (yoga, 
méditation) et d’expression (écriture, art-
thérapie). Et, également un espace collectif 
de détente, pensé, entre autres pour que les 
personnes sans domicile fixe se reposent  
de la vie très dure  dans la rue…

ACCUEIL DE JOUR
JEAN RODHAIN

Vie à l’accueil de jour 

Bénévoles

Activités

Démarches 
d’accompagnement 

Douches

68 

365

519

Personnes 
accueillies 

586

Passages 6479

Brunchs 5926

9
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Présentation des territoires | Metz 
Une journée à l’accueil de jour 

Un Accueil de Jour est un 
lieu convivial et de proximité 
qui permet de manière 
inconditionnelle une mise à l’abri 
en journée, de toute personne en 
situation d’exclusion, d’errance, 
et de grande précarité. 

Les personnes accueillies 
bénéficient d’un accueil 
chaleureux, de conseils, 
d’une orientation, d’un 
accompagnement social, de 
soins, d’un petit déjeuner, d’une 
douche.
Les bénévoles de l’accueil de 
jour Jean Rodhain s’investissent 
tous les jours de la semaine du 
lundi au vendredi pour permettre 
à ce lieu d’exister, de lutter contre 
l’exclusion et la grande précarité.
Alors concrètement, comment 
se passe une journée type à l’AJR 
? 

La journée débute à 7h45 : heure 
à laquelle arrive l’équipe de 
bénévoles.
Et tout commence pour l’équipe 
cuisine par la préparation d’un 
bon café. Tout le monde s’active 
pour préparer les tables des 
petits déjeuners. 

Ça s’active aussi du côté de 
l’accueil ! On allume l’ordinateur. 
On prépare les tickets. On va 
chercher le journal du jour. On 
vérifie si tout le nécessaire de 
toilette est prêt.

8h30: ouverture des portes. Ça se 
bouscule déjà à l’entrée de l’AJR. 
Les personnes sont accueillies 
et prennent place petit à petit 
dans la grande salle à manger. 
Un agréable brouhaha prend 
place. On échange de tout : de 
l’actualité, de la météo du jour, 
des injustices… jusqu’à 11h30, 

pendant cette pause matinale, 
les personnes ont la possibilité 
de manger un plat chaud du jour 
et de commander un sandwich à 
emporter pour la journée. 
Pendant toute la matinée, 
un bénévole assure 
l’accompagnement et se tient 
à la disposition des personnes 
dans un bureau dédié. Ici on y 
passe pour faire une démarche, 
appeler le 115 ou juste pour 
discuter.

Les permanences de partenaires 
sont aussi plébiscitées : SIAO, 
CCAS, LDH.

L’AJR est un lieu de vie. De 
nombreux ateliers et évènements 
sont proposés aux personnes 
accueillies. Comme par exemple, 
l’atelier cinéma qui a lieu tous les 
mercredis après-midi.  

• Poursuite de la recherche 
d’un nouveau local 

• Recherche d’un local 
transitoire et déménagement 
de l’AJR

• Développement d’ateliers 
collectifs : Atelier culinaire, 
tournois de babyfoot, projet 
Génésis 

• Recrutement de nouveaux 
bénévoles pour renforcer les 
équipes 

• Développement et 
renforcement du partenariat 
avec l’UDAF et l’AIEM et les 
partenaires locaux

  
  

  
  

 Z
O O M

Deux ans après la décision prise par l'évêché de Metz 
de vendre cet immeuble au Groupe CIR, dont une 
partie était mise à disposition du Secours catholique, 
la situation patine. 

Nous avons déjà  dû vider la cave le 31 décembre 
2021 ; devrait suivre le local buanderie. Tout au long 
de cette année, l’accueil de jour a dû s’adapter 
quant à l’accueil du public et il a dû jongler avec 
les nombreuses nuisances liées aux travaux de 
réhabilitation (poussières, bruits, limitation d’accès…) 
du groupe CIR Immobilier.

La situation de l’Accueil de Jour est toujours précaire 
et l’incertitude grandit. Nous aurions déjà dû quitter les 
locaux depuis le 14 janvier 2022. Nous sommes sans 
droit ni titre mais nous n’avons toujours pas trouvé de 
locaux même temporaires.

Un espoir est permis toutefois car le Secours 
Catholique travaille sur une piste sérieuse mais de 
nombreuses incertitudes planent encore sur ce projet. 

L’Accueil de Jour Jean 
Rodhain : une année 

sous tension 

Atelier jeux et détente 
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Le territoire se situe au sud du département 
de la Moselle et compte 94 552 habitants. Il 
est frontalier avec l’Alsace et  la Meurthe-
et-Moselle. Territoire rural, constitué de 
nombreux petits villages et de quelques 
bourgs ayant chacun sa zone d’influence : 
Château-Salins, Delme, Dieuze, Phalsbourg, 
Sarrebourg. Territoire où le tourisme se 
développe notamment avec Center Parc 
et divers pôles touristiques et naturels.

LE TERRITOIRE 
DU SAULNOIS - SARREBOURG

Équipes
locales

4
Bénévoles

48 154
Ménages*
rencontrés

Nombre de 
bénévolesÉquipes

Nb de ménages* 
rencontrés 

Delme

Dieuze

Phalsbourg

Sarrebourg

8

7

30

3

13

56

31

54

Présentation des territoires | Saulnois - Sarrebourg

Espace Collectif -Phaslbourg

Après-midi festive - Delme

Dieuze
PHAlsbourg

Sarrebourg

DELME

*Ménage : une personne ou une famille 
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Présentation des territoires | Saulnois - Sarrebourg

Projets réalisés en 2021
Delme : Au niveau de l’espace collectif : mise 
en place en novembre d’un atelier mensuel bien 
être en partenariat avec Espace Bien Être et la 
CARSAT, organisation d’une visite à l’Espace d’art 
Contemporain. L’équipe a participé au 1er forum 
des associations de la ville. Et comme chaque 
année, marché hebdomadaire en présence du 
Père Noël.
 
Dieuze : L’équipe est impliquée au sein du 
collectif de solidarité local, où l’accent est mis 
sur le partenariat. L’ensemble des acteurs s’est 
mobilisé pour la campagne de fin d’année    avec 
une présence sur le marché hebdomadaire du 12 
novembre, et l’organisation d’un concert animé par 
la chorale le 21 novembre. 

Phalsbourg : Création d’un espace collectif les 
vendredis matin, qui a abouti sur une présence au 
marché du 17 décembre. Le projet  Paniers Solidaires 
s’est poursuivi.  Les liens ont été renforcés avec le 
centre d’hébergement, organisation de l’opération 
FraterNoël avec la distribution de boîtes de Noël  
aux familles hébergées dans le centre. 

Sarrebourg : L’ensemble des membres de 
l’espace collectif du lundi après-midi a été ravi 
de se retrouver dès le mois de juillet au Centre 
Socioculturel.  Depuis septembre de nouveaux 
arrivants viennent pousser les portes de l’espace 
collectif. L’ensemble des acteurs s’est mobilisé au 
marché de Noël de Réding le 5 décembre. 

 • Projet des paniers solidaires à 
Dieuze.

  
  

  
  

 Z O O M
Cette année l’accent a été mis sur la 
nouvelle formation «Être acteur au Secours 
Catholique». De nouveaux bénévoles 
nous ont rejoints malgré la crise, l’occasion 
de proposer la formation  à Dieuze et 
Phalsbourg pour être au plus proche des 
équipes. Les bénévoles ont pu s’approprier 
les missions et valeurs du Secours Catholique. 

 La formation 
«Être acteur»

 • Création d’une 
nouvelle équipe  à 
Château-Salins.

Espace Collectif -  Delme

M
a

rc
hé

 H
eb

d
o

m
a

d
a

ire
 C

FA
 -

 D
ie

uz
e

Espace Collectif Sarrebourg
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Présentation des territoires | Sarreguemines
Le territoire de Sarreguemines se situe 
à l’est du département de la Moselle. Il 
est frontalier avec l’Allemagne et avec le 
département du Bas Rhin. Il est composé 
de quatre zones : Behren – Forbach – 
Petite Roselle ; Merlebach ; Sarralbe – 
Guebenhouse ; Sarreguemines - Bitche.

LE TERRITOIRE 
DE SARREGUEMINES

Équipes
locales

6
Bénévoles

58 1051
Ménages*
rencontrés

152

Nombre de 
bénévolesÉquipes

Nb de ménages* 
rencontrés 

Behren

Forbach

4 29

Guebenhouse

Merlebach

Petite 
Rosselle

Sarralbe

12

9

18

6

9

81

405

63

321

*Ménage : une personne ou une famille 

Équipe d’Animation Territoriale

Repas - Sarralbe
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Présentation des territoires | Sarreguemines 
Projets réalisés en 2021
L’équipe de Behren composée de 4 bénévoles 
a été en arrêt pendant quelques mois suite à 
la fermeture du local due à la crise sanitaire. 
L’atelier insertion avec le partenariat d’UDAF est 
définitivement arrêté cette année.  Les bénévoles 
ont maintenu le groupe « atelier vers » depuis 
le mois de septembre avec une moyenne de 5 
personnes. 

Les 18 bénévoles qui composent l’équipe de 
Forbach se retrouvent chaque mercredi pour la 
permanence d’accueil. L’action collective « Le Lien 
» a redémarré au mois de septembre. Le soutien 
scolaire avec les enfants de l’école centre n’a 
malheureusement pas repris. L’équipe a organisé 
un après-midi portes ouvertes au moment de la 
Journée de la Collecte Nationale.

L’équipe de Merlebach a été privée de beaucoup 
de bénévoles cette année. Malgré tous ces 
départs, les autres bénévoles ont assumé l’activité 
vestiaire tout au long de l’année. Ils se retrouvent 
aussi les jeudis pour la permanence d’accueil.  Ils 
ont organisé 1 repas solidaire à emporter et ont 
participé à l’action «10 millions d’étoiles». 

L’équipe de Petite Rosselle composée de 6 

bénévoles a été en arrêt pendant quelques mois 
suite à la fermeture du local due à la crise sanitaire. 
L’atelier insertion avec le partenariat d’UDAF est 
définitivement arrêté cette année.  Les bénévoles 
ont maintenu le groupe « café-contact » depuis le 
mois de septembre.

8 bénévoles composent l’équipe de Sarralbe 
qui se retrouve chaque jeudi pour la permanence 
d’accueil. Ils ont organisé un repas solidaire au mois 
de septembre avec de nombreux participants.  Ils 
ont participé à l’action «10 millions d’étoiles». 

L’activité « Épicerie Solidaire » de Guebenhouse a 
redémarré au mois de septembre. Les 9 bénévoles 
de l’équipe assument cette activité chaque samedi. 
La mairie a mis à notre disposition un local annexe 
après les travaux.  Ce local permettra le stockage 
alimentaire.  

Malgré notre rencontre avec le CCAS et l’UDAF 
de Sarreguemines, nous n’avons pas abouti à 
la création d’une équipe dans la zone de Bitche 
– Sarreguemines. Nous reportons la création 
d’équipe à Sarreguemines à 2022.

  
  

  
  

 Les Groupes conviviaux dans 
l’archiprêtré de Forbach

 • Présence du 
Secours Catholique 
à Sarreguemines 
pour la création 
d’une nouvelle 
équipe.

L’équipe de Behren, l’équipe de Forbach et l’équipe 
de Petite Rosselle ont redémarrés leurs ateliers « 
groupes conviviaux »   après presque un an et demi. 
Ces groupes conviviaux témoignent de la richesse 
des échanges, de la découverte des différentes 
cultures, du respect de chacun. Ils viennent pour sortir 
de leur solitude. Il se vit beaucoup de belles choses 
dans ce lieu, du soutien, du partage, des rires… même 
si on a parfois du mal à se comprendre, on essaie !

Repas Solidaire

 • Mise en place d’une 
action collective 
à Merlebach avec 
l’acquisition d’un 
nouveau local.

  
  

  
  

 Z O O M
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Présentation des territoires | Saint - Avold
Le territoire de Saint-Avold se situe à l’est du 
département de la Moselle. Il est frontalier 
avec l’Allemagne. Il est composé de quatre 
zones : Boulay - Bouzonville ; Carling-L’Hôpital- 
Falck ; Faulquemont ; Morhange - Saint Avold.

LE TERRITOIRE 
DE SAINT-AVOLD

Équipes
locales

7
Bénévoles

72 879
Ménages*
rencontrés

*Ménage : une personne ou une famille 

Jardin’âges - Boulay

Faulquemont

Jardin’âges - Boulay

Carling-
L’hôpital

Falck

Faulquemont 

Morhange

2

12

7

18

6

52

10

187

88

45

Nombre de 
bénévolesÉquipes

Nb de ménages* 
rencontrés 

Boulay

Bouzonville

20 57

Saint-Avold 7 440
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Présentation des territoires | Saint - Avold
Projets réalisés en 2021
L’équipe de Boulay composée 
de 18 bénévoles a souffert de 
la crise sanitaire. Les bénévoles 
ont assumé les aides d’urgence, 
ont participé activement à la 
commission de territoire. Ils ont 
aussi organisé 2 repas solidaires 
à emporter et tenu le stand 
au Super U pendant 4 jours au 
moment de Noël.
Jardin’âges : Toutes les parcelles 
du jardin ont été attribuées à 
différentes personnes et à partir 
du mois de septembre, nous 
avons eu une animation par mois 
ouverte au grand public avec 
beaucoup de participants.

Les 7 bénévoles qui composent 
l’équipe de Bouzonville se 
retrouvent chaque mardi pour 
la permanence d’accueil. Ils ont 
organisé un repas solidaire en 
présentiel au mois d’octobre 
et tenu un stand au marché de 

Noël.

L’équipe de Carling a été privée 
de son activité principale, un 
après-midi animation avec une 
Eucharistie à la maison de retraite 
à cause de crise sanitaire. Ils ont 
participé à l’action “10 millions 
d’étoiles”

L’équipe de Falck a participé à la 
journée de collecte nationale et 
à l’action «10 millions d’étoiles».

Les 15 bénévoles qui composent 
l’équipe de Faulquemont ont 
poursuivi l’activité vestiaire tout 
au long de l’année. Les activités 
comme le café contact et 
l’atelier cuisine ont redémarré à 
partir du mois de septembre. Ils 
ont organisé 2 repas solidaires 
à emporter et ont participé à 
l’action «10 millions d’étoiles». 

L’action «espaces collectifs» 
était arrêtée à Morhange 
pendant plusieurs mois avant de 
rouvrir au mois de septembre. 
Les 6 bénévoles de l’équipe sont 
très motivés de reprendre cette 
activité avec une vingtaine de 
personnes. Ils ont aussi organisé 
un repas solidaire à emporter.

7 bénévoles composent l’équipe 
de Saint-Avold qui se retrouve 
chaque lundi pour la permanence 
d’accueil. Ils ont organisé un 
repas solidaire et tenu un stand 
au marché du vendredi. L’activité 
« café-contact » a repris au 
jardin pendant la période de l’été 
et continué au local au moment 
de l’hiver.
Jardin Serpolet : Le jardin 
solidaire a démarré cette année 
après un report d’un an à cause 
de la crise sanitaire.         Z O O MUn jardin solidaire à 

Saint-Avold

 • Permanence d’accueil 
à Boulay et à 
Morhange

 • Action collective à Boulay 
pendant la période d’hiver 
et à Bouzonville

Le projet est mené par la maison du département, 
l’association action sociale et sportive du bassin 
houiller (ASBH) et le Secours Catholique. 
L’idée de ce jardin solidaire est de rompre 
l’isolement des personnes, de leur permettre 
d’échapper à leur quotidien et de favoriser le lien 
social.

Morhange
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Un jardinier médiateur est présent tous les jours d’été pour 
favoriser les différentes activités au jardin. Le jeudi après-
midi, nous organisons un café contact où nous proposons 
plusieurs ateliers avec l’aide des assistantes sociales. 
Plusieurs personnes ont participé aux différentes sorties 
sur les thèmes du jardin et de la nature. 

Une journée « portes ouvertes » et la fête de Noël ont été 
organisées cette année.
L’année prochaine, il est prévu d’aménager un cabanon 
pour organiser divers ateliers ainsi que le café-contact. 

Porte Ouverte



22    -  Rapport d’activité 2021

A l’interface de la Lorraine et la Champagne-
Ardenne, le territoire de Meuse-Sud est 
un territoire rural, aujourd’hui central 
dans la Région Grand-Est, avec un riche 
tissu associatif. C’est à Bar-le-Duc, 2ème 
ville du département par la taille, que se 
trouvent notamment les services du Conseil 
Départemental et la Préfecture de la Meuse.

LE TERRITOIRE 
DE MEUSE SUD 

Équipes
locales

4
Bénévoles

59 654
Ménages*
rencontrés

Nombre de 
bénévolesÉquipes

Nb de ménages* 
rencontrés 

Bar-le-Duc

Commercy

Ligny-en-
Barrois

Saint-Mihiel

29

1

26

3

273

366

11

4

Présentation des territoires | Meuse Sud 

Vitrine Boutique Solidaire - Bar le Duc  

Bar-le-Duc

Commercy

ligny-en-barrois

SAINT - MIHIEL

Pique-Nique - Ligny en Barrois 

*Ménage : une personne ou une famille 
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Présentation des territoires | Meuse Sud 

Projets réalisés en 2021
À Bar le Duc : L’équipe d’accueil 
a continué de recevoir de 
nombreuses familles dans un 
souci d’accompagnement de 
chacune. La boutique solidaire a 
retrouvé un rythme et a organisé 
plusieurs braderies les samedis 
qui ont eu un beau succès. Les 
groupes conviviaux du lundi et 
du vendredi ont repris également 
du service, les personnes sont 
toujours fidèles au rendez-vous ! 
Le local est animé tous les jours, 
et nous accueillons de nouveaux 
bénévoles.

À  Commercy  : Le groupe Brico  
Parole de Commercy a repris 
le bricolage régulièrement, 
ainsi que 2 séances de partage 

de la “Parole”. Il a organisé 
une rencontre conviviale fin 
Novembre pour dire au revoir 
à Bernadette M. et se retrouver 
avant les fêtes. Le groupe 
s’est également investi dans la 
collecte de fin d’année en tenant 
des stands sur les marchés de 
Noël paroissiaux de Commercy 
et Vignot.

À Ligny en Barrois : La Boutique 
Solidaire a trouvé son rythme, 
ouverte trois fois par semaine, 
elle touche 310 familles et 
propose un espace convivial 
apprécié des visiteurs. Le 
groupe “Partage ta Culture” est 
retourné voir des spectacles 
à l’ACB (Théâtre), et le groupe 

culinaire s’est enfin retrouvé 
pour trois séances gourmandes, 
accompagné d’une nouvelle 
bénévole

À Saint-Mihiel : L’équipe a un 
nouveau local, un appartement 
qui est occupé par le groupe 
convivial, tous les 15 jours, et qui 
servira pour l’hébergement des 
familles de détenus les week-
ends. De nouveaux bénévoles 
ont aidé à l’aménagement et ont 
rejoint l’équipe. Le partenariat 
avec la paroisse et l’aumônerie 
de prison s’est consolidé cette 
année. 

 

Jardin Saint - Mihiel  

Depuis mars, l’atelier couture a vu le 
jour à Bar le Duc, tous les jeudis après-
midi, à l’initiative d’Anne.  Par le bouche 
à oreille, des personnes ont donné du 
matériel : tissu, fils, boutons, machines 
à coudre, cela permet une deuxième 
vie à certains tissus ou vêtements. Les 
créations et les envies sont diverses, à 
l’image du groupe, certaines sont des 
habituées du Secours Catholique et 
d’autres sont en France depuis peu de 
temps. Le groupe est ouvert à toutes et 
tous, débutants comme expérimentés: 
c’est l’entraide qui prime, dans une 
joyeuse ambiance. Bonne route à ce 
nouveau groupe ! 

Atelier Couture à 
Bar le Duc

 • À Commercy : Le groupe continue 
de fonctionner et va préparer son 
déménagement dans la nouvelle Maison 
des Associations au printemps prochain.

 • À Bar-le-Duc : L’arrivée de nouvelles bénévoles 
va permettre la mise en place d’animations à 
la boutique. L’équipe travaille à la passation de 
coordination, Mireille finira son mandat en Juin 
2022.

 • À Saint-Mihiel : L’équipe a accueilli les 
premières familles de détenus en mars 2022.

 • À Ligny-en-Barrois : La convivialité et la mise en place 
d’événements en lien avec la Boutique Solidaire 
resteront une priorité. Un nouveau partenariat avec 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
pour l’atelier culinaire verra le jour.C
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Présentation des territoires | Meuse Nord
Verdun, sous-préfecture mais première ville 
du département en nombre d’habitants, est 
au centre de ce territoire qui s’étend jusqu’aux 
frontières belge et luxembourgeoise. L’hôpital est 
le principal employeur sur le secteur de Verdun.
Dans sa limite nord, le territoire est marqué 
par un phénomène de travail transfrontalier.
C’est en Argonne, qui est sa limite ouest, que 
l’on retrouve les communes les plus pauvres du 
département. Les habitants sont particulièrement 
isolés, l’offre de transport ne favorisant pas la mobilité.

LE TERRITOIRE 
DE MEUSE NORD

Équipes
locales

8
Bénévoles

75 301
Ménages*
rencontrés

17

Nombre de 
bénévolesÉquipes

Nb de ménages* 
rencontrés 

Bouligny /
Spincourt

Clermont en 
Argonne

3 21

Etain

Fresnes en 
Woëvre

Montmedy

Stenay

Verdun

Vigneulles-Les
Hattonchâtel

10

17

3

3

1

30

8

65

21

5

10

152

10

*Ménage : une personne ou une famille 

Jardin des Planchettes - Verdun 

Jardin des Planchettes - Verdun 
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Présentation des territoires | Meuse Nord
Projets réalisés en 2021
Les paniers solidaires en 
Meuse Nord
En 2021, à la suite de Verdun 
et de Spincourt, plusieurs 
équipes se sont engagées 
dans des projets de paniers 
solidaires. Les paniers 
solidaires sont des paniers de 
produits frais, généralement 
de légumes, issus de 
petits producteurs locaux, 
souvent bios, proposés à 
des familles disposant de 
faibles ressources contre 
une participation financière 
adaptée. Cette démarche 
s’inscrit dans une logique d’un 
accès digne à l’alimentation. 
En effet, trop souvent les 
personnes bénéficiant d’aide 
alimentaire n’ont pas accès 

à des produits de qualité, et 
n’ont pas la possibilité d’être 
des consom’acteurs, c’est-
à-dire d’exprimer certains 
choix à travers l’action de 
consommer. Cette action 
leur permet notamment 
d’être solidaires à leur tour 
en soutenant de petits 
producteurs locaux.
Ainsi, ce sont 7 familles qui 
ont bénéficié de paniers 
solidaires sur Vigneulles, 4 sur 
Fresnes et 10 sur Clermont 
en Argonne où cette action, 
appelée « paniers coup 
de pousse », a été menée 
en partenariat avec la 
MSA, Familles Rurales et la 
CodeCom d’Argonne-Meuse.         Z O O M

Toute l’année 2021, 
l’équipe des jeunes 
de Verdun, les « 
Young Caritas », 
s’est  investie dans 
l’organisation d’un 
grand événement 
qu’ils ont appelé « 
YOUNG  ET SOLIDAIRE 
» et qui s’est déroulé 
le samedi 3 juillet.

Ils étaient sensibles 
à la présence de 
jeunes migrants 
avec lesquels ils 
avaient envie de 
tisser des liens. Ces 
jeunes se sont donc 
engagés à bâtir un 
événement festif, 
autour de la culture, 
de la musique, de 
l’engagement et de la 
parole citoyenne. Et ils 
ont réussi à entraîner 

avec eux plusieurs 
partenaires : les 
services de la Mairie 
et de la Communauté 
d’Agglomération, la 
MJC, un Centre Social, 
la Mission Locale, une 
association d’aide 
aux migrants, une 
association de lutte 
contre les addictions, 
le service des bus 
urbains… Et des 
restaurateurs locaux 
pour que tout le 
monde puisse manger 
sur place. Dans une 
ambiance musicale et 
festive cette journée 
a mobilisé plus de 
200 personnes et 
s’est passée dans 
une ambiance très 
fraternelle.

 Young et solidaire, une 
journée organisée PAR 
les jeunes et POUR les 
jeunes

Young & Solidaire - Verdun

• À Stenay : La petite équipe qui cultive un 
jardin dans le secteur des « jardins ouvriers » 
à Stenay s’est fixée comme objectif pour 2022 
de créer du lien avec les autres utilisateurs 
de ce grand espace jardin et de développer 
la biodiversité. 

• À Fresnes et à Vigneulles, nous 
reconduisons les paniers solidaires, 
en tenant compte du bilan fait de 
cette première expérience avec 
les bénéficiaires et en lien avec le 
Département via les Maisons de la 
Solidarité. 

• À Bouligny / Spincourt  : L’équipe 
n’est officiellement plus rattachée 
à celle d’Etain et va donc prendre 
davantage d’autonomie. Les paniers 
solidaires vont être relancés, des 
accueils sur rendez-vous, parfois à 
domicile ont lieu et une réflexion va 
être menée quant à la mise en place 
d’une action collective…

Plantation d’arbre - Stenay
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Les neuf services
 meuse-moselle

En plus des Services d’Animation, du Secrétariat et de la 
Comptabilité, 9 autres Services viennent en soutien des  42 
équipes locales de Meuse-Moselle. Les neuf Services de 
la Délégation Meuse-Moselle répondent à trois impératifs :
 

 ● Soutenir chaque équipe locale de Meuse-Moselle dans des 
domaines spécifiques plus pointus qui mettent parfois en 
difficulté les bénévoles ;

 ● Améliorer la justesse et la pertinence de nos actions de terrain 
en fonction des évolutions des pauvretés et en lien avec les 
propositions du Secours Catholique en Région Grand-Est et au 
National ;

 ● Voir des interlocuteurs compétents sur des sujets complexes 
dans le dialogue avec nos partenaires.

Ces Services sont de deux ordres :

 ● Quatre Services « support » concernant tous les bénévoles 
et toutes les activités de Meuse-Moselle : Communication, 
Bénévolat, Formation, Animation Spirituelle.

 ● Cinq Services « thématiques » concernant un sujet        
particulier : Prisons, Migrants, Plaidoyer, Solidarité Internationale, 
Young Caritas.  

 
L’articulation entre les neuf services et les six territoires se fait par la 
présence de bénévoles des territoires qui veulent bien se spécialiser 
sur l’un ou l’autre de ces neuf sujets et servir de passerelle entre 
les équipes locales et la Délégation, voire la Région. Des appels à 
bénévolat ont été mis en place à la Délégation à Metz pour renforcer 
les équipes et les Services existants. Le Secours Catholique veille 
aussi à mutualiser ses moyens avec d’autres associations et Services 
d'Église, notamment au niveau de la formation, dont les sessions sont 
ouvertes aux bénévoles des associations partenaires.  

Ces neuf services sont composés d’un bénévole référent mandaté 
et d’une équipe de bénévoles issus des territoires, soutenus par 
un animateur salarié. Des personnes qui connaissent la précarité 
peuvent les intégrer. Dans l’idéal, la Délégation vise à ce qu’au 
moins un bénévole volontaire de chaque territoire puisse devenir 
le correspondant d’un service pour les équipes du Territoire. Les 
Services doivent être ancrés dans les réalités vécues par les équipes 
locales et rester en soutien des actions de terrain.

Les Services sont à des stades différents de leur développement, 
l'objectif étant de pouvoir mettre en place des permanences pour 
chacun des neuf services dans les locaux de la Délégation, au 26 bis 
rue de la Chèvre.



28    -  Rapport d’activité 2021

Début 2021, la réflexion entamée en 2020 a été 
reprise et un appel lancé par Le Bureau à toutes 
les équipes en février pour les inviter à définir 
leurs besoins et à relever le défi de l’accueil de 
nouveaux acteurs. L’équipe d’animation a travaillé 
sur un jeu destiné à lancer la réflexion sur nos 
manières d’appréhender cet accueil des nouveaux 
bénévoles, à partir de situations vécues. Ce jeu a 
été mis en forme par Sarah ZANFINO, chargée 
de communication, et est à disposition de toute 
équipe intéressée.

Lors de la démarche Bilan-Perspective entre avril et 
juin 2021, le sujet du bénévolat est revenu en force 
comme la priorité n°1 de la Délégation au moins 
pour l’année à venir. Le Service Communication 
a alors établi toute une stratégie de visibilité : 
annonces sur notre nouveau site Internet, sur 
la page Facebook de la délégation, inscription 
sur des sites externes (France bénévolat, Tous 
bénévoles, Bénévolt, Job57…) et travaillé sur des 
tracts attrayants, adaptables à chaque contexte, 
qui ont commencé à être diffusés par certaines 
équipes dès la fin de l’année. 

Ce déploiement de moyens va se poursuivre et, 
nous l’espérons, porter ses fruits en 2022 !

Le service bénévolat
Référente : Christine SCHNITZLER (Coordinatrice)

Le Service Bénévolat porte toutes les questions liées à l’évolution du bénévolat aujourd’hui, 
de l’appel des bénévoles à leur bonne intégration et leur accompagnement dans la durée.

Les bénévoles sont les forces vives de l’association, et leur engagement conditionne le 
développement de toutes les actions permettant de porter la Mission du Secours Catholique, pour 
faire advenir un monde plus juste et plus fraternel. 

Mais la réalité du bénévolat évolue, aux côtés de bénévoles « piliers » qui s’engagent fortement 
et donnent beaucoup de leur temps, nous accueillons de plus en plus de personnes qui 
ont des disponibilités réduites mais souhaitent malgré tout partager leurs compétences 
ou apporter ponctuellement un soutien à nos actions de solidarité. Cette réalité nous 
bouscule et nous invite à évoluer nous-mêmes dans nos manières de proposer le bénévolat.
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Le service Formation
Référente : Christine SCHNITZLER (Coordinatrice)

Patricia BAROZZI (Animatrice)

Malgré la difficulté à maintenir toutes les sessions de formations prévues en 2021, tout a été mis 
en œuvre pour permettre aux acteurs de la Délégation de pouvoir en bénéficier au maximum.

C’est ainsi que :

43 personnes ont participé à la formation « 
Être acteur du projet du Secours Catholique » 
à Dieuze, Verdun, Thionville, Phalsbourg, Saint-
Avold et Peltre

« Être en écoute active » a rassemblé 17 
participants à St Avold et Peltre qui ont développé  
leur capacité d’écoute, fondamentale dans toutes 
les actions du Secours Catholique

« Être en relation » a été vécu par 21 acteurs 

qui ont pu découvrir ensemble ce qui favorise 
l’accueil fraternel à Benoîte-Vaux et Peltre,

« Accompagner fraternellement » a été animé 
pour la première fois par l’organisme IEDH et 
10 bénévoles ayant une première expérience 
d’accompagnement ont pu faire le point et revoir 
les enjeux de l’accompagnement et ajuster leur 
attitude pour la personne concernée, l’équipe et 
les partenaires.

• « Premiers secours en santé mentale» en 
Moselle les 21 et 28 juin et en Meuse les 24 
novembre et 1 décembre. 

• « Visiter à domicile », en partenariat avec la 
Délégation voisine des Hauts de Lorraine, le 
25 juin à Etain.

« Mettre en place un espace collectif » a 
été proposé à Montigny les Metz et  dans  
le territoire “Sidérurgie” en jouant en plus 
la carte de la participation ouverte à tous 
et en particulier aux personnes aidées par 
l’association et principaux acteurs de ces 
espaces collectifs.

2 nouvelles formations ont été expérimentées en 2021 :

Si la formation permet à chacun de mieux comprendre l’association et d’acquérir des compétences, 
c’est aussi un temps privilégié de rencontre, de partage d’expériences, de facilitation à l’ouverture 
aux autres, à la dimension globale du Secours Catholique, à la valorisation des savoir-faire et 
savoir-être de chacun et des équipes locales.
 

Être acteur - Verdun Être acteur - Phalsbourg

Formation - Peltre

Formation FLI - Peltre

À noter que la Délégation est représentée et participe activement au « Service Régional Formation » 
Grand Est qui établit un plan de formation régional, mutualise les compétences et harmonise les supports 
de formation, facilite l’articulation des équipes d’animation et apporte des conseils aux délégations, des 
appuis de méthodologie et de pédagogie, élabore des formations spécifiques régionales.
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Le service communication
Référentes : Sarah ZANFINO (Chargée de communication),

Claudine HALLÉ (Assistante de Délégation)

Dans le cadre du projet de Délégation qui arrive à son terme, le service Communication s’est enrichi de 
l’arrivée de nouveaux bénévoles et salariés au cours de l’année 2021 et a su développer de nouvelles 
capacités au service des Territoires.

Dans le contexte actuel, la Communication est un outil indispensable pour assurer la croissance des 
équipes, ainsi que la notoriété de l’association. L'assistance et le support d’une équipe dédiée à la 
Communication a été également plébiscitée par le travail réalisé lors du Bilan Perspectives*. Face à 
une société complexe et évolutive, l’équipe Communication met ses compétences au service des 
différents acteurs internes et externes pour mieux lutter contre la pauvreté. 

Organisation du service : 
Ce service, composé de multiples talents, est 
le lieu au sein duquel chacun peut mettre en 
avant ses compétences. Le socle de l’équipe, 
composé de Sarah et Claudine, n’a cessé 
d’accueillir de nouveaux bénévoles, de façon 
ponctuelle ou pérenne. 

L’équipe, qui se réunit une à deux fois par mois, 
travaille sur de nombreux projets en faisant 
appel à toutes les compétences apportées 
par l’ensemble des bénévoles : rédaction, 
relecture et corrections, organisation, recueil 
de témoignages et prises de photos, etc…
Sarah, chargée de communication en contrat 
d’alternance a pour responsabilités : la 
communication digitale - au travers du site 
internet et des réseaux sociaux, la création 
graphique de l'ensemble des supports 
internes et externes.

Claudine, assistante de Délégation, 
a pour tâches toutes les activités de 
nature organisationnelle au service de la 
Communication, ainsi que le développement 
des relations avec la presse, les différents 
partenaires institutionnels, et assure le lien 
permanent avec notre siège à Paris. 
L’équipe est force de proposition  en matière 
de conseil et d’écoute de l’ensemble des 
acteurs de l’association.

En 2021 :

En 2022 :

• Quelques actions pour résumer l’année …
• Mise en place du nouveau site Internet de la 

Délégation
• Création de nouveaux flyers d’Appel à 

bénévolat et développement des actions de 
diffusion

• Constitution d’une base de données 
photographiques

• Création d’un fichier presse de proximité pour 
toutes les équipes locales

• Conférence de presse (CFA), etc…

L’équipe a pour ambition d’assurer la mise en place d’une stratégie de communication, et d’un plan 
d’actions basé sur la vie et la saisonnalité de l’association, et de restaurer une vie d’équipe.
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Le service Migrants
Référents : Sergio MONTEIRO (Animateur)

Laurence HUARD (Chargée de projet migrant)
Brigitte GILSON (Vice-Présidente Meuse)

En 2021, le service migrants se reconstruit. La pandémie a dispersé les bénévoles, les équipes doivent 
se reformer pour un accueil mieux connu, plus diversifié. Mais cela n'empêche pas les rencontres 
fraternelles.

De plus, une nouvelle stratégie nous aide à mieux situer les personnes exilées sur nos territoires. 
Ainsi nous pourrons ouvrir nos permanences à ceux et celles qui nous entourent en favorisant le 
développement de nos activités collectives. Les talents des uns et des autres seront mis au service 
de tous. 

Engagement dans les évènements festifs et commémoratifs liés à la thématique : 

Restructuration du service en cours :

En Meuse : la journée 
internationale des réfugiés, le 
20 juin, a rassemblé différentes 
associations sur le parvis de 
la paix de Verdun. La musique 
était au rendez-vous, des 
douceurs sucrées venues 
d’ailleurs aussi, et les jeunes de 
tous pays bien présents dans 
la préparation et l’accueil. Belle 
participation aussi de jeunes 
migrants à Verdun lors du 
Forum “Young et Solidaire” du 
3 juillet ainsi que dans le cadre 
du Festival des solidarités 
(Festisol) de Novembre.

Moselle : autour de la journée 
mondiale pour les migrants de   
l’Eglise Catholique, le 26 septembre, 
JRS Welcome, la Pastorale des 
Migrants, et  le Secours Catholique 
ont animé une semaine d’activités. 
accueil en médiathèque, atelier 
de langue inversé (j’apprends la 
langue de ceux qui arrivent), film 
documentaire (Moria avec son 
réalisateur Mortaza Behboudi), 
témoignages en paroisse ont essayé 
de sensibiliser les Français sur la 
richesse de la rencontre.

Plusieurs réunions avec les animateurs de la Délégation et Laurence Huard en lien avec le bureau de 
la Délégation ont dégagé des orientations pour l’avenir : points sur les besoins dans les territoires, 
engagement du service communication pour appels à nouveaux bénévoles ; besoin de référents sur 
la thématique ; besoin de formations ; Chaque territoire est lancé dans un plan d’action bien défini : 
connaître les lieux de vie des personnes exilées, rencontrer les acteurs de ces lieux (opérateurs et 
personnes hébergées) ; comprendre les besoins, proposer des activités ensemble ; Nous devrions, 
dans un proche avenir, compter un référent bénévole de chaque territoire pour rejoindre le service 
Migrants. 

Engagement au niveau de la région : 

• Brigitte Gilson, Vice-Présidente pour la Meuse, 
accepte le rôle de copilote du groupe de 
travail régional  (GTR) Migrants, et assure un 
appui sur la thématique pour la délégation ;

• Engagement de Béatrice (avec Brigitte) 
comme référente pour la Meuse dans les 
réunions régionales en visio ;

• Quelques bénévoles se forment déjà à 
l’occasion des rencontres d’entraide régionale: 
des visioconférences abordant les sujets 
que choisissent les bénévoles en fonction 
des réalités qu’ils et elles vivent sur le terrain 
(apprentissage du Français, hébergement, 
accompagnement juridique…)

Perspective :

• Agenda de formation (accès aux droits, posture, changement de regard sur le territoire se met en 
place et va se déployer sur 2022 et sur les années suivantes.

pastorallemigrants@catholique-metz.fr

07.66.56.17.44

CONTACT :

JOURNÉES 
MONDIALES

MIGRANTSde
s

“Vers un « nous » toujours plus grand”

Vous êtes tous les bienvenus ! 

2021

DU 22 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

25 Septembre - 15 heures 

Place d’Armes (Metz)

22 - 23 - 24 Septembre 

4 avenue Jean XVIII (Metz)

“Viens apprendre une langue“

26 Septembre - 10h30 heures 

Église Jeanne d’Arc
(Montigny-Les-Metz)

26 Septembre - 18 heures 
MORIA, par delà l’enfer

KLUB (Metz)

Présence du réalisateur : Mortaza BEHBOUDI 

5 Octobre - 10 à 16 heuresThicourt
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Le service animation spirituelle
Référente : Christine SCHNITZLER (Coordinatrice d’animation)

Veiller à ce que cette dimension spirituelle soit essentielle à tous les acteurs et portée 
par tous dans notre Délégation, afin de donner sens à leurs actions ; être attentifs à ce 
qui se vit déjà dans les territoires ; travailler au développement de la vie fraternelle entre 
tous ; aider ceux qui le souhaitent à déployer des actions complémentaires.
« Animer la dimension spirituelle, c’est pouvoir permettre à chacun d’exprimer et d’honorer 
ce qui lui donne du souffle et le tient debout face aux difficultés de la vie » (Animation 
spirituelle et Diaconie). 

Sa mission :

• En intégrant des personnes 
en précarité avec le 
souci permanent de leur 
participation en lien avec les 
territoires, tenant compte 
des souhaits et besoins des 
équipes et des groupes, pour 
rejoindre les personnes dans 
leur soif spirituelle, exprimée 
ou pas.

Comment :

Le contexte sanitaire, toujours difficile en 
2021, nous a amenés à annuler à nouveau 
le Voyage de l’Espérance prévu, tout en 
essayant de garder toujours le contact 
avec les personnes qui l’attendaient 
depuis 2020 ! Il a aussi ralenti le rythme 
des rencontres de l’équipe, sans entamer 
son envie de rester à l’écoute et au service 
de tout ce qui peut se vivre de beau, de 
fraternel, de spirituel dans notre délégation.
Ainsi, les homélies de notre aumônier 
Daniel, retransmises par mail ou SMS à 
ceux qui le souhaitaient, ont pu continuer 
à tisser des liens tout en nourrissant notre 
réflexion : « Ces homélies nous rappellent 
l'essentiel : notre présence au cœur de 
la Vie » (témoignage d’une bénévole)
Plusieurs groupes en Moselle et en 
Meuse (Borny, Verdun, Commercy) ont fait 
l’expérience de partages d’Evangile. Le 
partage autour de Pâques a en particulier 

donné lieu à de beaux échanges « Ce 
matin- là ils ont vu, ils ont cru à la vie plus 
forte que la mort » (Groupe de Verdun)
En septembre, une vingtaine de bénévoles 
de nos 7 territoires ont pris le temps de 
se retrouver pour s’initier à la relecture : 
une démarche qui permet à ceux qui la 
pratiquent en équipe de prendre ensemble 
du recul sur leur action, de repérer ce qui 
fait sens dans les évènements vécus, 
d’en tirer des fruits pour mieux avancer ! 
Plusieurs équipes se sont lancées et 
poursuivent leur parcours. D’autres 
s’apprêtent à les rejoindre. Et en 2022, 
nous espérons qu’enfin, des acteurs des 
territoires de Meuse Sud, Metz et du Saulnois 
Sarrebourg pourront prendre le chemin 
du Voyage de l’Espérance à Lourdes.
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« Mobiliser les jeunes bénévoles et les sensibiliser à la 
solidarité, c’est préparer l’avenir »

Les projets 2021 :

Les projets à venir :

À Metz, les maraudes se sont poursuivies tout au 
long de l’année les lundis et jeudis soir. L’année 
2021 a également été ponctuée d'actions diverses.  
Certains bénévoles se sont mobilisés (pour le 
climat) en participant aux marches pour le climat, 
présence au forum organisé dans le cadre de Metz 
l’étudiante, mobilisation à l’Autre Marché de Noël. 
Les bénévoles se sont également retrouvés lors 
de temps conviviaux : après-midi jeux de piste 
dans Metz, pique-nique au plan d’eau.

Le service young caritas
Référente : Claire EISELÉ (Animatrice)

Le Service Young Caritas fait référence au Service du Réseau Jeunes dont le but est de susciter 
l’engagement à la solidarité des jeunes en les mobilisant lors de diverses actions et missions. 
Penser l’avenir ensemble, rencontrer et agir avec d'autres jeunes, partager des temps conviviaux ! 

À Verdun,  l’organisation de la journée «Young 
& Solidaire» du 3  juillet a ponctué l’année des 
bénévoles : temps de rencontres, préparation, 
partenariat avec plusieurs associations de 
mission locale, MJC, AFPA, AMATRAMI, Mairie de 
Verdun… Cette journée a rassemblé  250 jeunes. 
Une journée festive basée sur l'entraide, la 
sensibilisation à la solidarité. Mobilisation lors du  
FestiSol  avec l’organisation d’une FestiSoupe. 

Des bénévoles ont participé au Young Days événement des Young Caritas national à 
Lourdes du 26 au 29 août. Au programme, rencontres et échanges entre bénévoles

• Sur Metz, projet de lutte contre l’isolement 
des étudiants, impliqué dans des actions 
ponctuelles.

• Sur Verdun, participation aux maraudes en 
partenariat  avec l’AMIE.

Les projets de la Région : 

• Organisation de la 2ème édition des YES 
Week-end Young Est Solidaire

• Accueil des jeunes venant du Bangladesh 
dont la Caritas est notre partenaire depuis 
2009 

Pique-nique - Metz

Young & Solidaire - Verdun

Young Days - LourdesYoung Days - Lourdes Young & Solidaire - Verdun
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Le service plaidoyer
Référent : René SOURASSAMY (Animateur)

Le Plaidoyer au Secours Catholique, c’est agir, avec les personnes accueillies, sur les 
causes de la pauvreté, aussi bien auprès des décideurs publics et privés que du réseau 

Secours Catholique et de toute la population.
 

Mission du service :

• Préparer les interventions du Bureau 
de Meuse-Moselle pour interpeller les 
administrations et les pouvoirs publics, 
notamment au plan départemental, en 
Meuse comme en Moselle, sur les problèmes 
auxquels sont confrontées les personnes 
rencontrées au Secours Catholique.

• Participer aux rencontres locales des 
partenaires associatifs et institutionnels pour 
contribuer, avec d’autres, à une veille sociale 
et à des actions communes d’interpellation 
des pouvoirs publics.

•  Soutenir les équipes locales pour développer 

des actions citoyennes avec les personnes 
des groupes du Secours Catholique qui 
subissent des situations de pauvreté en vue 
de contribuer à s’attaquer à leurs causes.

• Soutenir les équipes locales pour développer 
les relations avec les Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS)  et soutenir la 
présence des bénévoles dans les CCAS afin 
d’en améliorer le fonctionnement.

• Connaître les lois, règlements et dispositifs de 
l’action sociale dans les différents domaines 
de l’intervention du Secours Catholique avec 
ses différents publics.

Bilan 2021 : 

• Signature d’une convention avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de Meuse 
pour favoriser le dialogue mutuel et 
faciliter l’accès aux droits des Personnes.

• Action auprès de la Préfecture de 
l’Académie de Nancy-Metz en partenariat 
avec le R.E.S.A.M. (Réseau de Solidarité 
des Associations Messines) pour exiger 
la scolarisation d’enfants migrants en 
situation administrative de quitter le 
Territoire.

• Mobilisation avec le R.E.S.A.M 
pour demander la mise à l’abri des 
personnes migrantes lors des différents 
confinements. Cela a permis de maintenir 
l’hébergement au-delà du confinement.

Projets 2022 : 

• Mobilisation  auprès des débutés en 2022

• Action sur le thème de la Mobilité en 
milieu rural, question cruciale en Meuse 

• Signature d’une convention avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Moselle

Signature de la convention CAF de Meuse en présence de 
Brigitte GILSON, Vice-Présidente Meuse
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Le service solidarité
internationale
Référent : Jean-Paul BOULIER (Animateur)

Caritas Bangladesh continue ses actions pour la 
défense des droits fonciers à Mymensingh et dans le 
développement de l’agro-écologie dans les Chittagong.

La venue de 8 jeunes bangladais une première fois 
annulée l’été 2020 et reprogrammée pour Pâques 2021 
a dû être à nouveau annulée. Elle devrait avoir lieu en 
octobre 2022.
Les « Young Caritas » s’y préparent en tout cas.
En effet, ces jeunes bangladais souhaitent rencontrer 
les équipes de jeunes bénévoles ici pour s’inspirer de 
leurs expériences pour développer des initiatives de 
solidarité là-bas.
L’ensemble du réseau sera néanmoins mobilisé pour 
les accueillir.
Leur venue coïncidera avec les assises de la solidarité 
internationale en octobre 2022.

Encore une année bien compliquée pour l’animation de la Solidarité Internationale…

Le contexte sanitaire nous a montré que nous 
sommes tous sur la même planète et qu’il y a bien 
des interactions entre ce qui se passe à l’autre 
bout du globe et ici. Et de ce fait, nous devons nous 
sentir concernés et solidaires les uns des autres.

La solidarité internationale a donc bien toute 
sa place au Secours Catholique, dans notre 
combat pour un monde juste et fraternel. 

Le rebond du Covid a en effet eu de gros impacts 
au Bangladesh et sur les activités de notre 
partenaire, Caritas Bangladesh. Le confinement 

n’a été levé que mi-août 2021 ! Imaginez un peu 
l’impact pour la population privée d’emploi, et  pour 
les enfants privés d’école… Caritas Bangladesh 
a constaté notamment un retour des mariages 
précoces qui étaient pourtant en décroissance. 
Une autre conséquence du Covid a été une 
diminution des départs de migrants. De 700 à 
800 000 par an habituellement à seulement 200 
000 en 2020. Avec les pertes de ressources que 
cela suppose pour les familles restées au pays.

*Mymensingh / Chittagong : Territoires / Délégations au Bangladesh

Œil du Dieu - Jardin de Verdun



36    -  Rapport d’activité 2021

Le service Prisons
Référente : Marilyne ROUHIER (Animatrice)

Mission du service : 

• Accompagner les bénévoles engagés (notamment en raison de la proximité d’un établissement 
pénitentiaire)  dans leur démarche « d’aller vers » les personnes sous main de justice.

• Soutenir les bénévoles des équipes qui accueillent des familles de personnes incarcérées, ou 
qui accompagnent des sortants de prison par des rencontres et de la mise en lien.

• Organiser des rencontres entre équipes Prison au niveau de la Délégation pour partager 
des expériences et des formations spécifiques, veiller à la circulation des informations entre 
différentes équipes de Meuse-Moselle.

• Informer les bénévoles Meuse-Moselle de toutes les actions menées par les équipes Prison, 
via le bulletin de la Délégation, et via les rencontres d'Équipe d’Animation Territoriale.

En 2021 : 

• L’équipe de Metz : A poursuivi son activité d’aide au courrier et de “lecture d’image” auprès des 
détenus et a participé au Groupe de Travail régional Prison à Nancy.

• L’équipe de Montmédy : L’appartement mis à disposition pour les familles de détenus, tous les 
15 jours des : 18 week-ends  d’accueil en 2021 et en tout 5 familles qui y ont séjourné. La petite 
équipe fait un grand travail pour mettre en place cette activité.

• L’équipe de Saint-Mihiel : L’équipe a un nouveau local, un appartement qui est occupé par le 
groupe convivial, tous les 15 jours, et qui servira pour l’hébergement des familles de détenus 
les week-ends. De nouveaux bénévoles ont aidé à l’aménagement et ont rejoint l’équipe. Le 
partenariat avec l’OPH de meuse, la paroisse, le centre de détention et l’aumônerie de prison 
s’est consolidé cette année.

En 2022 : 

• L’équipe de Metz : Reprise de l’activité collective 
“Jeux de Société”  et volonté de renforcer le lien avec 
l’Administration Pénitentiaire, notamment le SPIP. 

• L’équipe de Montmédy : A pour objectif de recruter 
de nouveaux bénévoles et de mieux faire connaître 
leur action afin de renforcer l’équipe.

• L’équipe de Saint-Mihiel : Formation des nouveaux 
bénévoles de l’équipe, l’appartement devrait accueillir 
les premières familles de détenus en Mars 2022.

Hébergement des familles de détenus - Saint-Mihiel 
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Meuse Moselle 
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La Délégation de Meuse-
Moselle compte aujourd’hui 
808 bénévoles dans 42 équipes 
locales et d’activités réparties 
sur 7 Territoires et soutenues par 
12 services ( 3 transversaux, 3 
supports et 6 thématiques). 

Chacun des sept territoires est piloté et 
coordonné par une Équipe d’Animation 
Territoriale (EAT) composée des représentants 
des équipes locales.

Une fois par an, une Assemblée 
annuelle des bénévoles   mandatés 
(responsables d’équipe et 
trésoriers) se retrouve pour 
partager expériences et consignes. 
A chaque fois, il faut trouver le bon 
équilibre entre spécificité locale 
et harmonisation des pratiques.

Une équipe de 13 salariés 
contribue à garantir la pérennité 
des actions et des projets 
développés sur le territoire. Cette 
équipe salariée est composée 
d’une équipe d’animation de 
9 membres, d’une assistante, 
d’une comptable,  d’une chargée 
de communication et d’une 
chargée de projets migrants.

vie de la délégation
Présentation du bureau

Délégué
Alexis GARNIER

Aumonier 
Daniel BERTECHE

Trésorier  
Antoine MANTIA

Le Bureau est l’instance de décision de la 
Délégation qui se réunit tous les quinze jours 
pour prendre les grandes orientations à mettre 
en œuvre avec les équipes de terrain. 

La Délégation Meuse-Moselle

Le Bureau

Vice-présidente 
Meuse

Brigitte GILSON

Vice-présidente 
Moselle

Geneviève TOUSSAINT

Les équipes d’animations territoriales

Bénévole-55
Béatrice MULLER

Bénévole-57
Anne-Marie SIBILLE

Le conseil d’animation 

Un conseil d’Animation se réunit 
quatre fois dans l’année pour 
éclairer le Bureau sur les enjeux 
de lutte contre la pauvreté en 
Meuse-Moselle. Ce Conseil 
est composé des référents de 
chaque territoire, des référents 
des Services, des membres de 
l’équipe d’animation et du Bureau. 

Président
Rémy JUNKER

Coordinatrice
Christine SCHNITZLERR

L’assemblée des responsablesL’équipe salariée
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TERRITOIRE 
sidérurgie

TERRITOIRE 
St - Avold

TERRITOIRE 
METZ

TERRITOIRE 
saulnois - sarrebourg

TERRITOIRE 
sarreguemines

TERRITOIRE 
meuse nord

TERRITOIRE 
meuse sud

TERRITOIRE SAULNOIS - SARREBOURG*

Animatrice
Claire EISELÉ

Animatrice
Maryline ROUHIER

bénévole référente
Mireille GUERY

TERRITOIRE SIDÉRURGIE

Animatrice
Patricia  BAROZZI

bénévole référent
Gérard THOMAS

les référents de territoire 

Animateur
René SOURASSAMY

TERRITOIRE SAINT-AVOLD*

TERRITOIRE MEUSE SUD TERRITOIRE MEUSE NORD

Animateur
Jean-Paul BOULIER

bénévole référente
Béatrice MULLER

TERRITOIRE METZ

Animateur
Sergio MONTEIRO 

-TIAGO

bénévole référente
Françoise CHUPIN

Christine SCHNITZLER

COORDINATRICE 
D’ANIMATION

TERRITOIRE SARREGUEMINES*

**Les territoires du Saulnois-Sarrebourg et de l’Est Mosellan sont en recherche de bénévoles référents pour leur EAT
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Le Secrétariat 

la comptabilité

Depuis son arrivée en mars 2021, Claudine HALLE 
assure l’assistanat administratif de la délégation. 
Elle anime une équipe de bénévoles inscrits tout 
au long de l’année, qui, malgré le contexte sanitaire 
compliqué, ont apporté tout leur savoir-faire. Toute 
l’équipe s’est relayée pour assurer de nombreux 
travaux administratifs : envois des rapport d’activité, 
bulletins de la délégation, préparation de la CFA, 
accueil physique, coordination et orientation des 
demandes d’aides vers les équipes, appels à 
bénévolat, inscriptions aux formations, etc. L’équipe 
administrative a accueilli également des stagiaires, 
qui ont apporté toute la fraîcheur de leurs idées.

Toute l’équipe est au service des 
Territoires en assurant présence et 
soutien quotidien, en agissant au côté des 
personnes en précarité, et toujours dans 
l’esprit de fraternité. Nous continuons 
les appels à bénévolat administratif 
sur plusieurs canaux de diffusion (Tous 
Bénévoles, France Bénévolat, Job57, 
distribution de nouveaux flyers dans les 
commerces de proximité, etc.)

Claudine souhaite partager avec son 
équipe des moments de convivialité 
et des temps de partage autour de la 
mission du SCCF.

Elle est en lien permanent avec différents 
acteurs de la Délégation, à savoir le délégué, le 
trésorier de la Délégation, l’équipe administrative 
les animateurs et les trésoriers des équipes.

L’ensemble des activités financières est pris 
en charge par le service comptabilité. Dans 
ce service, on retrouve Nathalie KAAOUCHE, 
salariée de la Délégation Meuse-Moselle, 
soutenue par une équipe de 5 bénévoles.

La comptable a pour charge de nombreuses 
tâches telles que la gestion des dons et 
des donateurs, la gestion des dons issus 
de la Collecte de Fin d’Année (CFA), le 
paiement des factures et leurs codifications 
auprès des différents prestataires.

Les 12 stagiaires Accueillis en 2021
Délégation (Metz) :

 • JUND Emma
 • MALTRUD Léa
 • NAVET Lisa
 • PALUKA Vioard
 • DE RAIGNAC Barnabé
 • ENGLER Frédéric

Délégation (Verdun) :
 • DUCRET Lou-Anne
 • DENAYER Charlotte

Territoire Est - Mosellan :
 • KANY Margaux

Territoire Sidérurgie :
 • POLET Inga

LE Mécénat de compétence  en 2021
Territoire Est - Mosellan :

 • Agnès GAERTNER : Au service des équipes 
locales et des deux commissions de territoire 
de Moselle Est.

Claudine HALLÉ

Nathalie KAAOUCHE

Territoire Metz (AJR) :
 • BARTHEL Mathieu 
 • SZULC Jean-Philippe 
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Laurence HUARd, 
Chargée de projet 
migrants  et accès 
aux droits plaidoyer

De mon bureau régional….

Le contexte socio-politique actuel pourrait nous 
inciter à nous mettre en retrait et provoquer 
des hésitations à accueillir les personnes 
exilées. Certains discours au lieu de s’attaquer 
aux causes de pauvreté, à l’amélioration des 
conditions d’hébergement, ou encore à réduire 
la consommation d’énergie, s’en prennent à des 
personnes qui ont reconnu en notre pays un lieu 
plus sûr, où ils et elles pourraient apporter leurs 
compétences, leur dynamisme, leur désir de 
participer à la vie d’une société juste et fraternelle.

Face à toutes ces réalités, les bénévoles 
de l’association restent mobilisés. 
L’accompagnement de familles entières est 
l’occasion de témoignages qui encouragent : des 
enfants qui suivent brillamment leur scolarité, des 
parents qui cumulent plusieurs jobs et en même 
temps réservent du temps pour à leur tour être 
bénévoles. 
De mon bureau de la région, je croise des femmes 
qui s’engagent dans l’apprentissage du Français, 
aidant les nouveaux en transmettant l’amour de 
notre langue, devenue la leur.  

Quand les jeunes se mobilisent pour le climat, 
dans les rangs des Young Caritas, l’internationalité 
nous montre ce que notre monde peut et doit 
être : multiculturel, pluri-religieux, fraternel et uni 
pour construire durablement des conditions de 
vie dignes pour tous.

Alors aujourd’hui, de ce bureau, je veux vous dire 
merci à tous et toutes. Continuons à montrer de 
notre société une réalité d’accueil inconditionnel 
et fraternel.

20% de mon temps est consacré à la Délégation 
Meuse-Moselle, ma délégation d’ancrage. Le 
reste est au service de la Région.

Depuis décembre 2020, j’ai la 
chance de pouvoir travailler 
au sein du Secours Catholique 
Meuse-Moselle en tant que 
chargée de communication en 

alternance. Tout en assurant une présence de 
trois jours par semaine au sein de la Délégation, 
j’effectue un Master dans le domaine de la 
communication et du marketing à raison de deux 
jours par semaine en formation.

Ce poste me permet d’exercer le métier de 
chargée de communication sous tous ses aspects 
avec des missions diverses. Je suis en lien étroit 
avec Claudine, notre assistante de Délégation, 
qui s’occupe des relations presse et de la 
communication institutionnelle.

Mes activités sont divisées en deux types de 
missions :  
• La communication externe,  avec comme 

tâche principale la création graphique de tous 
les supports de communication (flyers de 
présentation et d’appels à bénévolat, affiches, 
rapports d’activité, bulletins…). Et également, la 

communication digitale avec la gestion du site 
internet et de la page Facebook. 

• La communication interne, où d’une part, je 
fournis un maximum d’outils de communication 
pour rendre les équipes et les salariés 
autonomes (banque de données photos, 
créations de supports modifiables...). Et d’autre 
part,  j’effectue un travail de sensibilisation 
sur la place importante et le rôle de la 
communication au sein de notre association. 

Les objectifs essentiels de mon poste consistent 
à aider les équipes locales de Meuse-Moselle à 
communiquer et ainsi à augmenter et à améliorer 
leur visibilité. 

Cette formation en alternance représente pour 
moi une belle opportunité, où je peux pleinement 
m’épanouir, et me former à un métier dans les 
meilleures conditions en accumulant beaucoup 
d’expériences professionnelles. Je suis d’autant 
plus honorée que c’est au Secours Catholique 
que je peux mettre mes compétences au service 
des personnes en précarité et pour lutter contre la 
pauvreté. 

Sarah zanfin0,
Chargée de communication
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PARTENARIAT aVec l’UDAF 57

Lahoucine Boushab, salarié à l’AIEM - Pôle Urgence est venu renforcer 
l’équipe de l’Accueil de Jour Jean Rodhain de Secours catholique en 
novembre 2021.

Ainsi depuis la fin de l’année, il intervient à temps complet sur des missions 
spécifiques telles que la gestion des stocks, la médiation - facilitation, 
notamment avec de l’interprétariat et la sécurisation du site.

Lahoucine effectue une maraude tous les mardis matins où il va à la 
rencontre des personnes à la rue pour les accompagner vers l’accueil 
de jour Jean Rodhain. Cette expérience soutenue par France Relance 
a volonté à s’inscrire dans la durée si les résultats continuent d’être 
favorables.

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Nos partenariats

 Aurélie LEGOUGNE,

Le partenariat avec l’UDAF 57, représenté par Aurélie Legougne, 
Conseillère ESF, se poursuit. La convention signée en janvier 2020,  a été 
reconduite pour la 3ème année consécutive. 

Chargée du renforcement de la dynamique collective à l'accueil de jour 
Jean Rodhain : 

 • Développement et professionnalisation des bénévoles pour le 
service de restauration et des actions collectives, 

 • Contribution à la gouvernance partagée du lieu d’accueil et co 
animation du comité de pilotage avec des personnes accueillis et 
bénévoles, 

 • Renforcement des partenariats avec tous les acteurs associatifs et 
institutionnels pour améliorer le service aux personnes à la rue.  

PARTENARIAT aVec l’AIEM
Lahoucine BOUSHAB

Le Secours Catholique n’envisage pas son 
combat contre la pauvreté sans une étroite 
collaboration avec l’ensemble des acteurs de 
solidarité sur le territoire. De grandes avancées 
ont été constatées ces derniers temps avec une 
prise de conscience progressive et maintenant 
généralisée par les bénévoles des équipes 
locales, de l’importance de penser notre action, 
en fonction des besoins localement situés et des 
réponses déjà apportées par d’autres. Nous avons 
vocation à la complémentarité dans un maillage 
de territoire où les projets doivent être pensés 

avec d’autres. Les travailleurs sociaux des deux 
départements sont nos premiers partenaires mais 
il y a aussi la CAF de Meuse, l’UDAF de Moselle, 
l’AMIE en Meuse et l’AIEM en Moselle, l’AMATRAMI 
et le COMADA en Meuse comme Médecins du 
Monde et la Ligue des Droits de l’Homme en 
Moselle avec lesquels nous avons des liens plus 
étroits. Toutes les associations de solidarité, les 
structures d’hébergement, les institutions et 
notamment les CCAS et CIAS sont autant de 
partenaires naturels avec lesquels penser et 
mettre en œuvre les projets solidaires de demain. 
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Geneviève TOUSSAINT - Vice-Présidente

MERCI A TOUS LES ACTEURS DE SOLIDARITÉ EN 
MEUSE ET EN MOSELLE ! 

Au cours de l’année 2021, ensemble, nous nous 
sommes encore adaptés aux effets de la crise 
sanitaire, génératrice de stress et d’inquiétudes 
pour tous, et plus particulièrement pour les plus 
pauvres.

A vous tous, bénévoles, salariés, acteurs des 
équipes et des groupes qui avez œuvré ensemble, 
en partenariat avec les intervenants professionnels 
des Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS), les personnels de toutes les structures 
d’hébergement pour les demandeurs d’asile, ainsi 
qu’avec les multiples partenaires associatifs, MERCI 
d’avoir continué, malgré les contraintes sanitaires, 
à vous rencontrer et à vous mobiliser pour faire 
vivre notre mission d’entraide et de fraternité.  
Vous avez su mener à bien les entretiens d’aide 
comme les actions collectives avec tellement de 
personnes en souffrance et en attente de toutes 
ces rencontres si importantes. 

MERCI d’avoir rendus possibles tous ces moments 
de partage tous plus riches les uns que les autres.

Pour tous les bénévoles qui ont dû se mettre en 
retrait et cesser leur activité, notamment pour 
raison de santé, nous vous disons MERCI pour 
tout le temps donné pour toutes ces heures et 
ces années de service rendu, d’écoute et de 
générosité. D’autres nous ont quitté définitivement, 

nous ne les oublierons pas et leur souvenir nous 
accompagnera dans nos cheminements avec les 
plus fragiles.

MERCI à chacun de poursuivre le chemin de la 
solidarité pour soutenir et continuer à aider les plus 
faibles. Merci de vous mobiliser pour qu’autour de 
nous de nouvelles énergies nous rejoignent. De 
nombreux appels à bénévoles ont été initiés dans 
les équipes locales. Nous poursuivrons ces appels 
en 2022. Depuis le début du COVID, de plus en 
plus de jeunes s’engagent au service des autres. 
L’avenir doit se penser avec eux, parce qu’ils 
peuvent nous aider à réinventer la consommation, 
la production, le travail, l’habitat, la mobilité, le vivre 
ensemble, la lutte contre la pauvreté …  et cela en 
tenant compte de notre planète et avec comme 
boussole « prendre soin des Hommes et de la 
Terre ». 
Valorisons et encourageons leur engagement. La 
société change, nous avons besoin de compétences 
nouvelles, et la génération montante a besoin des 
valeurs que nous véhiculons au travers de nos 
actions de solidarité. Quoi de plus généreux que 
de partager cette expérience unique où on donne 
et où on reçoit ? 

Avec le Pape François, qui rappelle que le bonheur 
est affaire, non pas de croyance, mais d’écoute, 
d’ouverture au monde et d’altruisme, ayons le 
cœur et les mains ouverts à tous, en mettant au 
service des autres, ce que nous avons de meilleur 
en nous.

Remerciements

Sarah ZANFINO

COJFA-Maison des Associations - 
Rue Coëtlosquet 57000 METZ

700 exemplaires

Rémy JUNKER, Brigitte GILSON, Geneviève TOUSSAINT, 
Antoine MANTIA, Alexis GARNIER, Claudine HALLÉ, 
Patricia BAROZZI, Claire EISELÉ, Marilyne ROUHIER, 
Sergio MONTEIRO TIAGO, Jean-Paul BOULIER, René 
SOURASSAMY, Aurélie LEGOUNE-SCHMITT, Laurence 
HUARD, Christine SCHNITZLER, Lahoucine BOUSHAB et 
Sarah ZANFINO.
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Châtel - Saint - Germain - Moselle 

DDETS 57

Merci à toutes les communes et à tous les Centres Communaux d’Actions 
Sociales (CCAS) de Meuse et de Moselle qui soutiennent le Secours Catholique. 

Secrétariat - Metz : 26 bis rue de la Chèvre - BP 44083 - 57040 METZ CEDEX 1 
Téléphone : 03.87.76.21.56

Secrétariat - Verdun : 41 rue des Minimes - BP 10113 - 55103 VERDUN CEDEX 1
Téléphone : 03.29.86.16.80

DÉLÉGATION MEUSE MOSELLE

meusemoselle@secours-catholique.org

www.meusemoselle.secours-catholique.org

Secours Catholique de Meuse Moselle
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