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Le rapport d’activité 2020 d’une association est scru-
té d’un regard particulièrement attentif au vu de la 
crise sanitaire qui nous a tous sérieusement ébranlés. 
Grâce à l’engagement des salariés, des bénévoles, 
de l’arrivée de nouveaux nous avons réussi à adap-
ter notre activité à la situation et faire face au mieux. 

La pandémie de la Covid 19 a commencé à sérieusement 
impacter notre vie de tous les jours en mars 2020. Les in-
dispensables mesures sanitaires avec confinement ont 
été mises en place. Et notre activité a été frappée de 
plein fouet, il a fallu se protéger, et ainsi abandonner la 
quasi-totalité de nos rencontres physiques. Le pays était 
à l’arrêt, mais la pauvreté, l’isolement ne se sont pas arrê-
tés loin de là, nous avons vécus des drames personnels, 
certains d’entre nous se sont vu contraints de se retirer. 

Pourtant chacun à sa manière, en faisant preuve 
d’une capacité d’adaptation, de créativité a réussi à 
construire ce qui nous a permis de poursuivre la mis-
sion du Secours Catholique. Nous avons eu la joie de 
pouvoir faire confiance à de nouveaux acteurs que la 
crise nous a permis de reconnaître comme nos frères 
et nous sommes engagés avec eux en toute fraternité. 

Ne sera jamais assez remerciée cette com-
munauté de frères que nous composons tous 

ensemble.

L’accueil Jean Rodhain des gens de la rue a poursuivi en 
permanence son activité, les permanences d’accueil ont 
fait place aux entretiens téléphoniques, nos espaces col-
lectifs se sont transformés en chaînes de solidarité par té-
léphone. Nos aides aux plus démunis se sont poursuivies. 
Les chiffres du présent rapport le prouvent nous avons ap-
porté bien plus d’aides financières que les autres années. 

Évidemment rien ne remplace les rencontres physiques 
aussi avons-nous multiplié les rencontres à l’air libre, 
dans des grandes salles, nous avons mis en place du 
plexiglas pour augmenter nos capacités d’être ensemble. 

Avec les personnes accueillies, bénévoles, sala-
riés et toutes les instances et associations concer-
nées, nous avons démarré un travail de relec-
ture de nos actions et souhaitons le poursuivre, le 
rendre continu et le pérenniser de manière à adap-
ter en permanence nos actions aux besoins détectés. 

La vie continue, et de nouveaux et ambitieux projets ont 
vu le jour ou sont en cours de construction : jardins parta-
gés, paniers solidaires, hébergements de familles de dé-
tenus, boutique solidaire, ateliers cuisine, relocalisation de 
l’AJR … Nous allons continuer à développer des actions 
qui ont du sens et nous adapter quoi qu’il advienne. 



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

Le Bureau fixe le cap et décide.

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

L’équipe Administrative assure la gestion 
et la vie quotidienne au service de l’anima-
tion de la Délégation.  

Les services soutiennent les équipes 
locales et les EAT dans leurs domaines 
de compétences

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

équipes 

locales



Remerciements au 
Président André

Crêpe Party AJR

Visite de l’Êvèque  à 
Bar- Le-Duc

Ciné Débat

Panier Solidaire 
à Metzervisse

Rétrospective

Jardin à Boulay

Jardin à Stenay
Panier Solidaire 
à Bar-Le-Duc

Animation été FraterNoël à Morhange
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JANVIER

Reprise des maraudes

Cérémonie des Voeux 

Young Caritas à Metz 

6 Janvier 

16 Janvier 

Remerciements pour le 
mandat du Président André 

Août

Mise en place de l’action
panier solidaire 

 

Chantier de construction de la 
cabane du jardin partagé de 
Verdun 

12 Août

21 Août

à Metzervisse

Mars
16 Mars

Accueil de jour : Jean Rodhain

Confinement, réorganisation
pour maintenir l’aide aux plus 
démunis sur l’ensemble 
de la délégation

Aide alimentaire d’urgence 
pour les personnes à la rue 
sous forme de colis 

Février

Young Caritas à Verdun

2 Février

14 Février

13 Février

21 Février

Ouverture de l’AJR pour une 
Crêpe Party  Young Caritas 

Visite de l'Évêque du 
Diocèse 
 

Ciné débatYoung 
 

Travail sur les municipales 
dans les groupesà Phalsbourg

Avril

Mobilisation continue : mise 
en place de bons de 
commande mis à disposition 
directement dans les 
supermarchés. 

 Tout le mois

“Chacun chez soi, 
mais pas chacun pour soi”

Mai
Tout le mois

Déconfinement : réflexion sur 
la reprise des actions 

Juin

à Stenay

26 Juin

18 Juin

à Bar-Le-Duc

 Chantier collectif
 “Jardin Partagé”

 
Mise en place de
l’action paniers solidaires 

Juillet
 Tout le mois

 
Les young Caritas Metz se
mobilisent auprès des familles 
pour des animations ludiques. 

à Bar-Le-Duc



Panier Solidaire 
à Metzervisse

Rétrospective
Reprise des cours de 
Français

Planète Café 
Metz

2020

Marché à 
Delme

Boutique Solidaire 
Ligny en Barrois

Exposition Bazar de la 
Gare à Bar-Le-Duc

Animation été FraterNoël à Morhange
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Septembre

Reprise des cours de français

18 Septembre

23 Septembre
Visite des acteurs du jardin
partagé de Verdun dans 
trois jardins dans la Meuse

Octobre

Le groupe Planète Café de Metz
participe à une séance pour
le dépistage du cancer du sein 

Journée à Benoîte Vaux tournage
des petites vidéos à partir du 
Recueil de la Parole du confinement

7 Octobre

19 Octobre

Novembre

Exposition dans la vitrine 
du Bazar de la gare.

Lancement de la Campagne 
de Fin d’Année 

repas à emporter 

22 Novembre

15 Novembre

à St-Avold

à Metz

à Bar-Le-Duc

Décembre

Exposition dans le cadre de la St-Nicolas
de lanterne des différentes associations 
sur les contes de Noël.

Ouverture de la boutique solidaire 

Opération FraterNoël

à Ligny en Barrois

4 Décembre

24 Décembre

Histoire d’Hansel et Gretel

Tout le mois

 Tout le mois



BILAN
Quel bilan faire de cette année 2020 si particulière, 

année de la COVID ? Des mots viennent à l'esprit 
: s'adapter, faire face à l'urgence des besoins 

alimentaires lors du 1er confinement, innover pour gar-
der des liens en l'absence de possibilité de se retrouver.

Lorsqu'on regarde en arrière, on voit d'abord tout ce qui 
n'a pas pu se faire :

 ₀ Le manque de rencontres avec l'ar-
rêt, pendant de nombreux mois, des es-
paces conviviaux, l'annulation des EAT,

 ₀ Dans les accueils, les difficultés à poursuivre l'accom-
pagnement des personnes reçues, les concertations 
moins fréquentes avec les partenaires habituels,

 ₀ L’annulation du voyage de l'Espérance, fin juin, et 
d'autres projets comme la participation à Festi-
sol des Young Caritas, notamment, en fin d 'année.

Mais, lorsqu'on  regarde  cette période, on voit aussi, au 
sein de tous ces manques, tout ce qui s'est mis en place 
rapidement, pendant le premier confinement, par les Ani-
mateurs et par les Bénévoles disponibles, pour venir en 
aide, en urgence, aux plus fragiles et aux plus démunis :

 ₀ Pour répondre aux besoins d'aide alimentaire, par le 
biais de chèques-service  apportés directement chez 
les personnes  ou dans des magasins d'alimentation, 
qui adhéraient à ces dispositifs,  en essayant d'interve-
nir en complément des autres associations caritatives 
et en étant réactifs aux demandes des services sociaux.
Pour garder le contact entre nous, dans les groupes, 
par des appels ou des conférences téléphoniques; 
dans tous les territoires, se sont mis en place des 
chaînes de solidarité par téléphone, permettant :

 ₀ De prendre des nouvelles, de prendre soin les 
uns des autres, de partager la peine de ceux 
qui étaient touchés par la maladie, le deuil ;

 ₀ Et dès que cela a été possible, de rencontrer à nouveau 
des personnes en difficulté, et souvent de nouvelles 
personnes dans  les accueils, de reprendre les com-
missions des aides, en appliquant les règles des pro-
tocoles sanitaires successifs, et, pour les groupes, de 
trouver de nouveaux modes de rencontre  en extérieur, 
ou lors de pique-niques quand le temps le permettait,

 ₀ D'adapter le fonctionnement des bou-
tiques solidaires pour répondre aux 
demandes, et celui des jardins parta-
gés, partie prenante de l'aide alimentaire 
; ces adaptations à la situation sanitaire, 
stimulantes, se sont mises en place ra-
pidement et  ont aidé au soutien  de 
nouveaux projets de jardins partagés 
qui devraient aboutir l'année prochaine, 
dans d'autres territoires, et à l'ouver-
ture de nouvelles boutiques solidaires.

De même, les expérimentations des pa-
niers solidaires, qui amènent à des échanges 
dans de multiples domaines, ont donné une 
nouvelle approche de l'aide alimentaire,
 

 ₀ De poursuivre le soutien apporté par  
l'Animation Spirituelle, notamment par 
la diffusion large des homélies de notre 
Aumônier Daniel Bertèche, par mail, SMS.

La communication qui s'est faite, tant au ni-
veau national qu'au sein de notre Délégation, 
autour du rapport statistique sur la pauvre-
té, par le biais de nombreux articles, dans de 
nombreux médias et dans tous les territoires, a 
aussi été un moment important de cette année.
La période de Noël, avec FraterNoël, a clôturé  
cette    année    en      soulignant     ce    besoin 
de rencontres.

D'autres préoccupations aussi ont été très 
présentes pendant cette année, en particu-
lier la recherche de nouveaux locaux, adap-
tés à ses multiples fonctions, pour le trans-
fert de l’Accueil de jour Jean Rodhain à Metz.

Nous allons essayer de garder tout le positif 
de cette année particulière, qui a mis en lu-
mière le besoin de rencontres, d'échanges, de 
solidarité, et nous le  garderons comme balise 
pour faire avancer la révolution fraternelle, que 
nous voulons contribuer à mettre en place.
 

Brigitte GILSON
Vice-Présidente
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Cette année 2021 est une année charnière pour la Délégation de Meuse-Moselle. 
Elle va nous permettre de réaliser le chemin parcouru en cinq ans depuis le re-
groupement (2015 - 2020) pour la mise en œuvre de notre Projet de Délégation. 

Nous allons pouvoir nous resituer tous ensemble et nous projeter sur les cinq prochaines 
années 2022 - 2026. Ce travail va mobiliser toutes les équipes dans le cadre de réunions 
spécifiques (il y a six entités). Le Bureau, avec l’équipe d’animation et les référents de 
territoire, vont ainsi pouvoir opérer des arbitrages pour fixer des priorités au regard de 
notre mission et de notre vision dans le cadre du projet national du Secours Catholique.

Déjà des chantiers importants sont en cours et seront accompagnés tout au long 
de cette année 2021. Ils serviront de socle à notre futur projet de Délégation : ainsi la 
question des migrants et nos réponses organisées au sein de notre Délégation pour 
mieux les accueillir et mieux les accompagner ; le recrutement de nouveaux béné-
voles dans toutes les équipes locales et sur les différents sujets de notre mission ; 
l’animation spirituelle au service de tous les acteurs sur tous les territoires ; la com-
munication renforcée par l’arrivée de notre nouvelle assistante - chargée de com-
munication, Claudine, et l’arrivée de Sarah pour trois ans en contrat d’apprentissage.

Bien sûr que la pandémie a mis à mal notre organisation et notre cohésion. Nous 
avons fait au mieux, et forts de notre expérience en 2020, nous allons essayer d’en 
tirer les enseignements pour renforcer nos liens, cette année, au sein des équipes lo-
cales, entre les équipes, par les rencontres d’EAT (équipes d’animation territoriales) et 
avec les membres du Bureau comme avec les animateurs salariés. Le Conseil d’Ani-
mation a été suspendu, peut-être faudra-t-il de manière adaptée le remettre en place. 
La confrontation avec le virus engendre chez chacun d’entre nous des réactions 
différentes qui nécessitent d’être prises en compte pour mieux avancer ensemble.

Cette année 2021 c’est aussi la poursuite des actions en cours avec le renforce-
ment et la multiplication des espaces collectifs mêmes contraints par la crise sa-
nitaire. C’est la création d’équipes locales nouvelles, en phase de projection ou 
de concrétisation, à Spincourt, à Vaucouleurs, à Metz-Bellecroix, à Château-Salins, à 
Amnéville, à Sarreguemines. Et c’est enfin l’accompagnement de projets comme 
les paniers solidaires dans de nombreuses localités de Meuse et de Moselle, l’hé-
bergement de familles de détenus à Saint-Mihiel, les jardins partagés à Saint-Avold, 
ou le gros chantier de déménagement de l’accueil de jour Jean Rodhain à Metz et 
l’élaboration, à cette occasion, d’un projet en partenariat complètement repensé.

Alexis GARNIER
Délégué

Perspectives



Chiffres clés
Une année 2020 très particulière qui se traduit dans les chiffres comptables

Pour la Délégation Meuse-Moselle, l’année 2020 aura été très particulière, comme pour 
beaucoup de personnes et d’associations. La pandémie de COVID 19 a bouleversé les 
capacités d’activité, en même temps qu’elle a accru considérablement les sollicitations 
d’aide. En face de ces besoins importants, il faut noter et apprécier une formidable mo-
bilisation des acteurs et des donateurs qui ont permis, tant bien que mal, de faire face.
Les chiffres des comptes 2020 de la Délégation Meuse-Moselle traduisent de façon sen-
sible ce bouleversement :
 

 ₀ Augmentation sensible des aides financières individuelles et ponc-
tuelles (+33%), grâce à la mise en place d’une capacité à fournir des 
bons d’aide permettant de respecter les règles sanitaires nécessaires.

 ₀ Mais réduction dramatique des activités de contact et de col-
laboration en équipe, en atelier, en soutien personnalisé.

 ₀ Mais aussi, en ressources, augmentation notable du montant financier appor-
té par les donateurs individuels (+24%), grâce, notamment, à une bonne com-
munication nationale et locale, cette année, qui a permis de mieux faire 
connaître à la fois les énormes besoins, et les possibilités concrètes de soutien.

Pour l’année 2020, ce sont plus de 700 bénévoles de 42 équipes locales qui ont 
poursuivi et adapté leur activité en respectant les contraintes sanitaires néces-
saires. Par leur action, ils ont rencontré et apporté un soutien à plus de 6 000 situa-
tions de pauvreté en Meuse et Moselle. On peut évaluer à plus de 150 000 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’an-
née. Au printemps, lors du début de la pandémie, puis en novembre, lors de la 
Collecte Nationale, les donateurs ont répondu généreusement, marquant ain-
si leur désir de solidarité. Les subventions représentent 21 % des ressources en 2020. 

Le Secours Catholique est une association nationale avec une seule entité juri-
dique. La Délégation de Meuse-Moselle fait partie du Secours Catholique natio-
nal et constitue une entité solidaire des 72 autres Délégations de France et du 
Siège National à Paris. Cette solidarité permet de réaliser les actions qui ne dé-
pendent pas d’abord des ressources propres de la délégation, mais surtout du 
bien-fondé du projet lui-même en rapport avec les  besoins analysés localement. 

SUBVENTIONS VERSÉES EN 2020

Origine des ressources

1100

8574

Donateurs En prélévement automatique

Donateurs PONCTUELS

NOMBRE DE DONATEURS
EN 2020

Ménages
rencontrés

Services 

Espaces 
Collectifs

Bénévoles

Equipes
 Locales 

739739

56265626

4242
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6363

1212



Origines  des ressources

SUBVENTIONS VERSÉES EN 2020

Répartition des aides

Origine des ressources

Montant total  
1 357 589€

Montant total  
1 288 137€

Montant total  
288 196€
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VILLES ET CCAS
30,5%

Région grand-est - FNDVA
3,0%

départements de meuse-moselle
35,5%

État
31,0%

11,4%
Locaux 

47,4%

aides indirectes
Missions france

27,4%

3,8%

Aides directes

3,1%
investissements

6,9%
Autres charges externes

76,3%

21,2%

1,4%

Dons non affectés

Subventions

Participations activités

1,1%
Participations soutien 



Aumetz / Pays Haut  

Thionville

FlorangeHayange
Metzervisse

Talange
 Billeron

 L’Orne

Sidérurgie
Statistiques du territoire 

Sidérugie

PRÉSENTATION
Le territoire se situe au nord du département 
de la Moselle et comporte environ 340 000 
habitants. Il est frontalier du département 
de Meurthe-et-Moselle et du Luxembourg.

Il présente une forte concentration d’ag-
glomérations 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 plus de postes 
précaires et la création de nouveaux em-
plois non adaptés aux niveaux de forma-
tion des personnes du bassin Sidérurgie.

Le nord du territoire est plus rural. Les vil-
lages et petits bourgs voient se dévelop-
per la construction de lotissements et se 
transforment peu à peu en cités dortoirs.

L’emploi au Luxembourg, la centrale de 
Cattenom et l’autoroute A31 en sont éga-
lement des caractéristiques importantes.

Equipes
 locales 

8
Bénévoles
81 940

*Ménage : une personne ou une famille 

Paniers Solidaire à Metzervisse

Ménages
rencontrés

Equipes Nombre
de bénévoles

Nb de ménages* 
rencontrés/ aidés

Billeron 10 72

Florange 8 260

Hayange 17 155

Metzer-
visse

18 107

Orne 8 146

Talange 9 44

Thionville 10 111

Pays-Haut 1 45

 ● Concrétiser la 3ème journée de ressourcement pour 
tous les acteurs du territoire à Reinange-Volstroff.

 ● Vivre une journée de partage des équipes Secours 
Catholique et Croix Rouge au Château de Manom.

 ● Poursuivre   le  soutien  au  renforcement  des équipes et 
à leurs projets  d’actions  collectives    en  menant  en  prio-
rité une action forte et innovante d’appel à bénévoles.

 
Et enfin, sans oublier de participer activement à la vie de la 
Délégation et à la poursuite de mise en œuvre de son pro-
jet, de soutenir les équipes dans leurs objectifs d’évolution 
et la dynamique d’implication des personnes rencontrées
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Le territoire se situe au nord du département 
de la Moselle et comporte environ 340 000 
habitants. Il est frontalier du département 
de Meurthe-et-Moselle et du Luxembourg.

Il présente une forte concentration d’ag-
glomérations 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 plus de postes 
précaires et la création de nouveaux em-
plois non adaptés aux niveaux de forma-
tion des personnes du bassin Sidérurgie.

Le nord du territoire est plus rural. Les vil-
lages et petits bourgs voient se dévelop-
per la construction de lotissements et se 
transforment peu à peu en cités dortoirs.

L’emploi au Luxembourg, la centrale de 
Cattenom et l’autoroute A31 en sont éga-
lement des caractéristiques importantes.

Projets réalisés en 2020
Paniers Solidaire à Metzervisse

En 2020, les maîtres mots ont été adaptation, créativité, réactivité, mutualisation, partena-
riat, relecture, entraide

Dès le début du 1er confinement le souci prioritaire 
a été de ne laisser personne en grande détresse et 
de trouver le moyen d’apporter des aides à distance 
en commençant par l'alimentation et l’hygiène.

Très vite l’entraide du territoire a garan-
ti l’acheminement des aides d’urgence 
en lien avec les CCAS et la Croix Rouge.

Afin de faciliter la vie du territoire et une présence 
dynamique du Secours Catholique, une équipe 
de coordination de crise  s’est mise en place.

Au fil du temps de nouvelles démarches pour les 
aides sont apparues : des coursiers missionnés, 
des bons de commande avec les commerces lo-
caux, des rencontres avec les personnes sur des 
parkings lors de déplacements personnels auto-
risés, des projets de paniers solidaires... Et, au fur 
et à mesure de la réouverture d’autres structures 
d’aide alimentaire, la réactivation des modes d’aide 
« traditionnels » avec surtout la reprise des Com-
missions Territoriales dès le 17 avril en « télé-ré-
unions » et les retrouvailles en téléconférence 

pour se remettre en route pour chaque équipe, 
d’abord, avant des rencontres en présentiel.

Lutter contre l’isolement a aussi été une prio-
rité pour le territoire et des chaînes  télépho-
niques de solidarité se sont mises en place.

Le territoire a contribué activement au re-
cueil de la parole des personnes accompa-
gnées au sujet de la crise sanitaire mais aus-
si de leurs idées et propositions pour l’avenir. 

Travailler autrement avec les assistants sociaux, 
la Croix Rouge et les CCAS/Mairies, a permis de 
créer de nouveaux liens très positifs et forts et une 
meilleure compréhension par nos partenaires de 
notre mode de fonctionnement sur la Sidérurgie. 
Un temps fort a été la participation à l’Enquête « 
Pauvretés » de l’Observatoire de l’Action Sociale 
Moselle par le recueil du témoignage de familles.

Plus que jamais le souffle qui anime le terri-
toire Sidérurgie a été d’actualité en 2020: 

« Ensemble on est plus fort ! » 

Les équipes se sont engagées dans des actions 
nouvelles

Les paniers solidaires : pour une double solidari-
té permettant aux personnes accompagnées par les 
équipes du Secours Catholique de bénéficier de pro-
duits frais de qualité, d’accéder à une alimentation 
digne et aux producteurs locaux d’être soutenus dans 
leur activité d’une agriculture raisonnée ou biologique.chantiers 2021

 ● Concrétiser la 3ème journée de ressourcement pour 
tous les acteurs du territoire à Reinange-Volstroff.

 ● Vivre une journée de partage des équipes Secours 
Catholique et Croix Rouge au Château de Manom.

 ● Poursuivre   le  soutien  au  renforcement  des équipes et 
à leurs projets  d’actions  collectives    en  menant  en  prio-
rité une action forte et innovante d’appel à bénévoles.

 
Et enfin, sans oublier de participer activement à la vie de la 
Délégation et à la poursuite de mise en œuvre de son pro-
jet, de soutenir les équipes dans leurs objectifs d’évolution 
et la dynamique d’implication des personnes rencontrées

ZOOM sur un territoire de 
projets :  

Préparation de Noël à Metzervisse

Action Boul’anges

Boul’anges: une action 
gourmande et solidaire avec 
les boulangers-pâtissiers
Un Noël pas comme les 
autres: des cadeaux et colis 
de Noël remis en main propre 
sur invitation et dans le res-
pect des normes sanitaires 
pour montrer aux  personnes 
qu’elles ne sont pas oubliées, 
leur apporter un peu de joie 
dans leur isolement pesant et 
leurs difficultés du quotidien.
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Présentation

Bouzonville
Falck

Boulay

Petite 
Rosselle

Forbach
Behren-lès- Forbach

La MerleCarling, L’Hôpital

Faulquemont

Sarralbe

Est mosellan
Statistiques du territoire

Est Mosellan
Equipes Nombre

de bénévoles
Nb de ménages* 
rencontrés/ aidés

Behren les 
Forbach

4 17

Boulay,
Jardin’âges

18 28

Bouzonville 7 59

Carling, 
l’Hôpital

12 67

Falck 9 12

Faulquemont 18 210

Forbach 22 136

Gueben-
house

10 59

Merlebach 15 161

Morhange 7 104

Petite 
Rosselle

7 49

Saint Avold 10 223

Sarralbe 16 158

Equipes
 locales 

13
Bénévoles
155 1283

Ménages
rencontrés

*Ménage : une personne ou une famille 

Morhange

St-Avold Guebenhouse

Comme son nom l’indique, le territoire 
se situe à l’est du département de la 
Moselle et compte près de 350 000 ha-
bitants, répartis sur 2.200 km. Il est fron-
talier avec l’Alsace et l’Allemagne. Il est 
composé de deux zones : la zone de 
Saint-Nabord avec Bouzonville, Flack, 
Boulay, Faulquemont, Carling et l’Hô-
pital, et la zone de Bitche et Sarregue-
mines avec la Merle, Sarralbe,  Forbach, 
Behren-lès-Forbach et Petite-Rosselle.  
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FraterNoël à Morhange



Est mosellan

Projets réalisés en 2020

Projets nouveaux réalisés en 2020

 ● Accompagnement scolaire : Bouzonville, Forbach, 
Merlebach, Saint Avold

 ● Accueil et écoute : Boulay, Bouzonville, Faulque-
mont, Forbach, Merlebach, Morhange, Petite Ros-
selle, Saint Avold, Sarralbe

 ● Aides financières : Boulay, Bouzonville, Carling, 
Faulquemont, Forbach, Merlebach, Saint Avold, 
Sarralbe

 ● Ateliers pédagogiques : Behren,  Boulay, Faulque-
mont, Petite Rosselle

 ● Ateliers récréatifs : Behren, Faulquemont, Petite 
Rosselle, Morhange

 ● Organisation de repas : Boulay, Carling, Faulque-
mont, Saint Avold, Sarralbe

 ● Jardin solidaire : Boulay

 ● Permanence d’Accueil - Accompagnement à Boulay, Faulquemont, Morhange et 
Petite Rosselle.

ZOOM sur L’Est Moselle…pendant la crise sanitaire
Depuis la crise sanitaire, les équipes du Se-
cours Catholique d’Est Moselle vivent au ra-
lenti mais restent actives. Pendant les deux 
mois de confinement strict, la plupart des 
bénévoles restent mobilisés pour attribuer 
des aides alimentaires suite à l’appel télé-
phonique des assistantes sociales. Ils ont 
aussi contacté les personnes des différents 
groupes par téléphone. Dès le mois de mai, 
nous avons commencé nos activités dans les 
jardins à Boulay. Toutes les parcelles de jar-
din ont été attribuées à différentes personnes 
de Boulay. Nous avons même organisé un 
après-midi d’animation au mois de sep-
tembre avec un spectacle clown « Dr.Sourire 
». Malheureusement, d’autres animations ont 
été annulées. La majorité des équipes ont re-

pris les permanences d’accueil et le vestiaire. 
Après 3 mois de fonctionnement, les actions 
collectives (café contact, les différents ate-
liers) ont été arrêtées. Pour Noël, l’équipe de 
Morhange a participé à l’opération « Frater-
noël » qui a permis aux personnes du groupe 
de se rencontrer avec la remise d’un sac de 
Noël. Le magasin Super U de Boulay a ac-
cepté d’accueillir les bénévoles pour une 
vente de bougies et de biscuits du 21 au 24 
décembre. Les équipes de Saint-Avold et de 
Sarralbe ont transformé leur traditionnel re-
pas solidaire en drive et la solidarité des sym-
pathisants a été au rendez-vous. Pendant ces 
temps troubles, les deux commissions de 
territoire ont fonctionné la plupart du temps 
avec les bénévoles des différentes équipes. 

Chantiers 2021
 ● Présence du Secours Catholique à Sarreguemines pour la création d’une nouvelle équipe.
 ● Mise en place d’une action collective à Merlebach avec les différents acteurs.
 ● Projet de « Jardins Solidaires » à Saint-Avold avec le Conseil  Départemental de Moselle 
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FraterNoël à Morhange

Jardin à Boulay

 ● Epicerie solidaire : Sarralbe-Guebenhouse
 ● Rencontres conviviales : Behren, Boulay, Faulquemont, Falck, Morhange, Petite Rosselle, Saint 

Avold
 ● Vestiaire participatif : Faulquemont, Merlebach-Farébersviller. 
 ● Visites de personnes âgées en maison de retraite : Carling, Forbach



PRéSENTATION
Le territoire se situe au sud du département 
de la Moselle et compte 94 552 habitants.

Il est frontalier de l’Alsace et de la Meur-
the-et-Moselle. Territoire rural, constitué 
de nombreux petits villages et de quelques 
bourgs ayant chacun sa zone d’influence 
: Château-Salins, Delme, Dieuze, Phals-
bourg, Sarrebourg. Territoire où le tourisme 
se développe notamment avec Center Parc 
et divers pôles touristiques et naturels...

Equipes
 locales 

4
Bénévoles

47
Ménages 

rencontrés

188

Toutes les équipes ont été heureuses de pouvoir se retrouver à la rentrée de septembre. 

Après une période de confinement, des temps de re-
trouvailles se sont organisés dans les différents espaces 
collectifs du territoire. Cela a pris différentes formes 
selon les groupes. À Delme nous nous sommes retrou-
vés autour d’un dîner préparé par un traiteur. À Dieuze 
le choix s'est porté sur une après-midi retrouvailles 
autour d’un bon gâteau à l'ombre des arbres ! Cha-
cun a pu partager ce qu’il a vécu durant ces quelques 
mois.  A Sarrebourg nous avons pu profiter d’une jour-
née en forêt : au programme jeu de mime, décou-
verte du Loup Garou. Une belle journée sous le signe 
de la  joie et de la bonne humeur !  Tout le monde 
a été heureux de se retrouver après cette période. 

Delme : Le loto organisé à Dieuze a donné envie à l’équipe de tenter 
l’aventure ! Un lundi après-midi, cartons et jetons ont donc fait  leur ap-
parition. Une belle après-midi d’échange et de partage. En décembre, 
les bénévoles ont tenu un stand au marché, l’occasion de se faire 
connaître, et de proposer divers produits réalisés : gâteaux de Noël, déco…  

Dieuze : A la demande  des personnes de l’espace collectif, plusieurs 
lotos ont été organisés. Chacun a apporté un lot alimentaire et les ga-
gnants sont repartis avec plein de bonnes choses !  Lors de la campagne 
de fin d'année, la vente de bougies a pu se faire en début de messe. 

Phalsbourg : Un travail avec des personnes bénéficiant de l'Épicerie Solidaire  a été réalisé dans le cadre 
des municipales. Il a permis d’interpeller les candidats. Avec la municipalité sortante, la convention de 
l’épicerie a été retravaillée. En partenariat avec un maraîcher du secteur, l’équipe a mis en place des Pa-
niers Solidaires afin de permettre aux personnes d’avoir un accès aux produits frais ( fruits et légumes bio). 

Sarrebourg : Les lundis après-midi au centre social ont permis aux personnes de se retrouver au-
tour de jeux, mais aussi de bricolage, comme la découverte de l’origami. Ces rencontres ont été 
l'occasion de sortir de chez soi et de passer une belle après-midi.   Dans le cadre de la cam-
pagne de fin d’année, une vente de bougies s'est faite à la messe et également en porte à porte. 

Les quatre équipes du territoire sont restées actives pendant les différents confinements. Organi-
sation de chaînes téléphoniques pour garder le contact avec les personnes des groupes et entre 
équipes. Mobilisation, toujours au téléphone, pour les différentes aides : alimentaires et finan-
cières. Les bons alimentaires ont pu être envoyés directement à certains  supermarchés pour facili-
ter les démarches. A Phalsbourg, l'épicerie a pu fonctionner sous forme de drive dès le mois de juin.

Equipes Nombre
de bénévoles

Nb de ménages* 
rencontrés/ aidés

Delme 8 15

Dieuze 3 30

Phalsbourg 29 92

Sarrebourg 7 51

*Ménage : une personne ou une famille 

Delme

Sarrebourg

Phalsbourg

saulnois-sarrebourg

Dieuze

Au marché de Delme

Statistiques du territoire 
Saulnois-sarrebourg
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Toutes les équipes ont été heureuses de pouvoir se retrouver à la rentrée de septembre. 

Après une période de confinement, des temps de re-
trouvailles se sont organisés dans les différents espaces 
collectifs du territoire. Cela a pris différentes formes 
selon les groupes. À Delme nous nous sommes retrou-
vés autour d’un dîner préparé par un traiteur. À Dieuze 
le choix s'est porté sur une après-midi retrouvailles 
autour d’un bon gâteau à l'ombre des arbres ! Cha-
cun a pu partager ce qu’il a vécu durant ces quelques 
mois.  A Sarrebourg nous avons pu profiter d’une jour-
née en forêt : au programme jeu de mime, décou-
verte du Loup Garou. Une belle journée sous le signe 
de la  joie et de la bonne humeur !  Tout le monde 
a été heureux de se retrouver après cette période. 

Espace Collectif à Sarrebourg

Chantiers 2021
 ● Création d’une nouvelle équipe  à Château-Salins.

 ● Pouvoir se retrouver dans les espaces collectifs, 
reprendre les projets :  souhait à Dieuze de faire 
une sortie au vélo-rail, à Delme, de pouvoir refaire 
des repas partagés…

Et peut-être même se retrouver avec l’ensemble  des 
acteurs du territoire comme en 2019 ! 

Reprise à Dieuze

Projets réalisés en 2020
Delme : Le loto organisé à Dieuze a donné envie à l’équipe de tenter 
l’aventure ! Un lundi après-midi, cartons et jetons ont donc fait  leur ap-
parition. Une belle après-midi d’échange et de partage. En décembre, 
les bénévoles ont tenu un stand au marché, l’occasion de se faire 
connaître, et de proposer divers produits réalisés : gâteaux de Noël, déco…  

Dieuze : A la demande  des personnes de l’espace collectif, plusieurs 
lotos ont été organisés. Chacun a apporté un lot alimentaire et les ga-
gnants sont repartis avec plein de bonnes choses !  Lors de la campagne 
de fin d'année, la vente de bougies a pu se faire en début de messe. 

Phalsbourg : Un travail avec des personnes bénéficiant de l'Épicerie Solidaire  a été réalisé dans le cadre 
des municipales. Il a permis d’interpeller les candidats. Avec la municipalité sortante, la convention de 
l’épicerie a été retravaillée. En partenariat avec un maraîcher du secteur, l’équipe a mis en place des Pa-
niers Solidaires afin de permettre aux personnes d’avoir un accès aux produits frais ( fruits et légumes bio). 

Sarrebourg : Les lundis après-midi au centre social ont permis aux personnes de se retrouver au-
tour de jeux, mais aussi de bricolage, comme la découverte de l’origami. Ces rencontres ont été 
l'occasion de sortir de chez soi et de passer une belle après-midi.   Dans le cadre de la cam-
pagne de fin d’année, une vente de bougies s'est faite à la messe et également en porte à porte. 

Les quatre équipes du territoire sont restées actives pendant les différents confinements. Organi-
sation de chaînes téléphoniques pour garder le contact avec les personnes des groupes et entre 
équipes. Mobilisation, toujours au téléphone, pour les différentes aides : alimentaires et finan-
cières. Les bons alimentaires ont pu être envoyés directement à certains  supermarchés pour facili-
ter les démarches. A Phalsbourg, l'épicerie a pu fonctionner sous forme de drive dès le mois de juin.

L’épicerie de Phalsbourg

ZOOM : Retrouvailles 
Estivales
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PRéSENTATION
Le territoire de Metz recouvre l’espace géogra-
phique de Metz Métropole et les communes 
environnantes, soit près de 300 000 habitants. 
Plus de 240 bénévoles répartis en 5 équipes lo-
cales et 10 équipes d’activité animent ce grand 
espace qui concentre un grand nombre de 
personnes en précarité autour de thématiques 
diverses : permanences d’accueil-écoute, 
espaces collectifs, service à la personne.

Equipes
 locales 

5
Bénévoles

257 1874
Ménages

rencontrés

Equipes Nombre
De bénévoles

Nb de ménages* 
rencontrés/ aidés

Metz centre 235 1457

Metz 
Borny

4 24

Montigny-lès-
Metz

11 332

Woippy 7 91

Statistiques du territoire 
Metz ZOOM : les équipes ont dévelop-

pé de nouveaux Partenariats

Metz

Montigny- Lès-
Metz

Woippy

Metz

Borny

*Ménage : une personne ou une famille 

 ● En 2021 le Territoire de Metz poursuivra son 
déploiement dans les quartiers avec toujours le 
double objectif d’être au plus proche des per-
sonnes en difficulté mais aussi des partenaires 
sociaux en particulier sur Metz Bellecroix, le 
quartier Outre Seille, Borny et Ars-sur-Moselle 
suivant les opportunités.
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La crise sanitaire et les différents confinements ont bou-
leversé les actions menées par les équipes du Terri-
toire de Metz. Chacune a fait preuve d'une grande ca-
pacité d'adaptation, d'inventivité et de persévérance 
afin de maintenir sa présence auprès des plus démunis.

Permanences d'Accueil de Metz-Centre, Monti-
gny-Lès-Metz, Woippy : dès l'annonce du confinement, le 17 
mars 2020, les bénévoles se sont immédiatement mobilisés 
et organisés pour répondre à distance aux demandes d'aides, 
principalement alimentaires, qui nous étaient adressées. En 
effet, alors que bon nombre des Partenaires assurant habi-
tuellement une distribution alimentaire sous forme de colis 
étaient contraints de fermer, nos équipes ont réussi à main-
tenir et renforcer leur activité. Ainsi chaque personne nous 
sollicitant via son travailleur social était rapidement contac-
tée par téléphone. Toute aide alimentaire était alors accordée 
sous forme de chèque-service et acheminée directement au 
domicile de la famille par des bénévoles-coursiers mandatés 
par le Bureau. Cette organisation a ainsi permis de répondre 
rapidement aux nombreuses demandes et de ne laisser per-
sonne en détresse. Puis, afin d'éviter les déplacements des 
bénévoles, différents supermarchés ont accepté de rece-
voir directement par mail nos bons de commandes alimen-
taires nominatifs que les personnes allaient retirer sur place. 
Une chaîne téléphonique de solidarité a été égale-

Cette période de crise sanitaire a été l’occasion pour 
plusieurs équipes de développer des partenariats : 

 ● A Metz-centre, les locaux du 35 rue des Allemands 
ne permettant pas la tenue des activités collectives 
en raison du contexte sanitaire, le groupe de Pla-
nète Café a été accueilli jusqu’au mois d’octobre 
au Centre Social et Culturel Arc en Ciel de Metz. 
Une présence qui a permis au groupe de partici-
per à plusieurs activités et d’animer conjointement 
une action : “le samedi des amis” une fois par mois. 
Un espace de convivialité, d’échanges de savoir 
où en petit groupe, chacun aide à la confection 
du déjeuner de midi et/ou s’adonne à des jeux.

Cours de français à Metz

 ● A Montigny-lès-Metz, en lien avec la Paroisse et la Conférence Saint Vincent de Paul, deux projets sus-
ceptibles d’être menés en partenariat ont été mis sur pied en téléconférence. Le premier est une ac-
tion d’aide aux personnes confinées et testées positives à la Covid ayant besoin de courses alimentaires. 
(portage à domicile, livraison). Le second serait la mise en place d’un atelier pédagogique alimentaire.Les 13 Équipes d’activités

Permanence d’Accueil

Atelier Couture

Sorties Culturelles

Groupe des Marcheurs

Groupe Vocal Mosaïque

Visite à Personne Isolée 

Accompagnement Scolaire 

Accueils Familles Vacances

Maraudes des Young 
Caritas

Équipe Prisons 
Metz-Queuleu

Planète Café 

 Cours de Français Langue d’Intégration

Les déjeuners du Dimanche



Projets réalisés en 2020

ZOOM : les équipes ont dévelop-
pé de nouveaux Partenariats

Metz

 ● Reprise progressive des actions collectives et des 
activités du territoire stoppées par la crise sanitaire

 ● Renforcement de l'équipe de Metz centre : recru-
tement et formation de nouveaux bénévoles.

Chantiers 2021
 ● En 2021 le Territoire de Metz poursuivra son 

déploiement dans les quartiers avec toujours le 
double objectif d’être au plus proche des per-
sonnes en difficulté mais aussi des partenaires 
sociaux en particulier sur Metz Bellecroix, le 
quartier Outre Seille, Borny et Ars-sur-Moselle 
suivant les opportunités.
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La crise sanitaire et les différents confinements ont bou-
leversé les actions menées par les équipes du Terri-
toire de Metz. Chacune a fait preuve d'une grande ca-
pacité d'adaptation, d'inventivité et de persévérance 
afin de maintenir sa présence auprès des plus démunis.

Permanences d'Accueil de Metz-Centre, Monti-
gny-Lès-Metz, Woippy : dès l'annonce du confinement, le 17 
mars 2020, les bénévoles se sont immédiatement mobilisés 
et organisés pour répondre à distance aux demandes d'aides, 
principalement alimentaires, qui nous étaient adressées. En 
effet, alors que bon nombre des Partenaires assurant habi-
tuellement une distribution alimentaire sous forme de colis 
étaient contraints de fermer, nos équipes ont réussi à main-
tenir et renforcer leur activité. Ainsi chaque personne nous 
sollicitant via son travailleur social était rapidement contac-
tée par téléphone. Toute aide alimentaire était alors accordée 
sous forme de chèque-service et acheminée directement au 
domicile de la famille par des bénévoles-coursiers mandatés 
par le Bureau. Cette organisation a ainsi permis de répondre 
rapidement aux nombreuses demandes et de ne laisser per-
sonne en détresse. Puis, afin d'éviter les déplacements des 
bénévoles, différents supermarchés ont accepté de rece-
voir directement par mail nos bons de commandes alimen-
taires nominatifs que les personnes allaient retirer sur place. 
Une chaîne téléphonique de solidarité a été égale-

ment mise en place afin de garder un lien avec des per-
sonnes en situation d'isolement et/ou de solitude ou re-
pérées comme telles. Des bénévoles ont pris le temps de 
les appeler régulièrement afin de maintenir un lien social.
Au cours de cette période de confinement total, plu-
sieurs personnes externes au Secours Catholique se 
sont proposées spontanément pour nous aider, cer-
taines assurant le rôle de « coursier » ou « d'écoutant ».

Planète Café (Metz centre), Petits Déjeuners de Borny, Di-
manche Autrement (Montigny-Lès-Metz) : les confinements 
et protocoles sanitaires ont obligé les différents espaces col-
lectifs à adapter leur fonctionnement. Les rencontres en pré-
sentiel étant impossibles, les différents groupes ont tout de 
même réussi à maintenir leurs rencontres mais sous forme 
de conférences téléphoniques ou de visioconférences. La 
technologie a ainsi permis aux personnes de continuer à se 
retrouver régulièrement. Et une fois les confinements le-
vés et les beaux jours arrivant, les différents groupes ont 
pu se retrouver physiquement mais, cette fois, en extérieur 
en respectant les gestes barrières et un protocole sanitaire.
Cette période bien que très difficile aura tout de même 
permis au groupe Planète-Café de nouer un partena-
riat avec le Centre socio-culturel Arc en Ciel de Metz. 

Cette période de crise sanitaire a été l’occasion pour 
plusieurs équipes de développer des partenariats : 

 ● A Metz-centre, les locaux du 35 rue des Allemands 
ne permettant pas la tenue des activités collectives 
en raison du contexte sanitaire, le groupe de Pla-
nète Café a été accueilli jusqu’au mois d’octobre 
au Centre Social et Culturel Arc en Ciel de Metz. 
Une présence qui a permis au groupe de partici-
per à plusieurs activités et d’animer conjointement 
une action : “le samedi des amis” une fois par mois. 
Un espace de convivialité, d’échanges de savoir 
où en petit groupe, chacun aide à la confection 
du déjeuner de midi et/ou s’adonne à des jeux.

Cours de français à Metz

Partenariat avec Centre Social 
et Culturel Arc en Ciel Metz

 ● A Montigny-lès-Metz, en lien avec la Paroisse et la Conférence Saint Vincent de Paul, deux projets sus-
ceptibles d’être menés en partenariat ont été mis sur pied en téléconférence. Le premier est une ac-
tion d’aide aux personnes confinées et testées positives à la Covid ayant besoin de courses alimentaires. 
(portage à domicile, livraison). Le second serait la mise en place d’un atelier pédagogique alimentaire.



Présentation
Situé  sur  les hauteurs de Metz, en  plein  centre-ville, 
l’Accueil   de  jour Jean Rodhain (AJR) est l’un des 70 
accueils de jour du Secours Catholique de France...Il 
propose un service restauration, 5  jours sur 7, en plus 
des traditionnels petits-déjeuners proposés dans 
les autres accueils de jour, un repas “home-made”.

Les repas sont préparés par des bénévoles et 
des personnes accueillies, engagées en matinée.

L’AJR propose aussi des douches, un Pôle Ac-
compagnement avec, outre l’accueil individuel, 
la possibilité d’avoir accès à internet (quand 
de nombreuses démarches, déclarations pour 
la CAF ou Pôle Emploi sont à effectuer sur in-
ternet), aides administratives et orientation.

Le troisième Pôle est celui des actions col-
lectives avec des ateliers occupationnels 
(jeux, foot, cinéma, expositions) des ate-
liers d’expression (parole, peinture, écriture).
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74 Bénévoles 

773 personnes 
rencontrées

8481 Repas 
Servis

15  Ateliers

Metz

Accueil Jean 
Rodhain

Accueil jean rodhain

1925 Colis 
Alimentaires



L’activité de l’AJR a continué, toute l’année : 5 jours sur 7, 
de 8h30 à 11h30 et ce, même pendant les différents confi-
nements. 

Durant le premier confinement strict, ne pouvant pas 
accueillir physiquement le public, l’AJR a organisé, 
en partenariat avec la FAP, la mise en place de livrai-
son de colis alimentaires et paniers repas. Nous avons 
été sollicités par de nombreuses associations : AIEM, 
UDAF, CCAS… Le nombre de personnes ayant béné-
ficié de ce service, de mars à juin 2020, s’élève à 420. 
Cela représente 245 ménages et 1925 colis au total.
 
A la fin du confinement, nous avons servi 3442 brunchs ( 
petits déjeuner servis à table avec possibilité de plat du 
jour à consommer sur place ou à emporter), 2291 repas ou 
sandwichs à emporter. 554 douches ont été prises. Cela 
représente 746 personnes inscrites et 8446 passages.
 
Les ateliers ont connu un impact plus important avec la CO-
VID mettant à l’arrêt la quasi-totalité des espaces collectifs. 

Au mois de décembre, nous avons reçu la visite du 
sous-préfet, Olivier DELCAYROU et de la directrice du 
la DDCS Martine ARTZ venus visiter les locaux et ren-
contrer les bénévoles et les personnes accueillies afin 
de les assurer de leur soutien en cette période difficile.

Projets réalisés en 2020

Pour rester positifs, nous zoomons sur le don, 
par l’association Metz Mécènes Solidaires de 
vaisselle et de mobilier que nous avons reçu en 
vue de l’aménagement des nouveaux locaux.
 
Metz Mécènes Solidaires nous a fait aussi don de 
70 boîtes cadeaux de Noël qui ont été distribuées 
le 24/12. C’est autant de repas de Noël qui ont été 
confectionnés et distribués par les équipes de béné-
voles. Au menu : magret de canard et bûche maison.

ZOOM : « METZ MÉCÈNES 
SOLIDAIRES»

Chantiers 2021
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Préparation du repas de Noël

Ce même mois, un reportage a également été fait par France  3 Lorraine et Via Moselle.

Le départ de Sophie Ferrant le 11 décembre 2020 et la perspective de trouver un nouveau lo-
cal sont les deux éléments majeurs à prendre en compte pour l’avenir de l’Accueil de Jour Jean Ro-
dhain. Un animateur salarié avec une mission de soutien et non de direction, devra faciliter les com-
plémentarités entre partenaires au sein de la structure comme en dehors. Il devra aussi garantir 
dans les activités et la gouvernance du site, la place respective à prendre davantage, tant par les 
personnes accueillies que par les bénévoles. L’ambition affichée reste que le lieu soit encore plus 
un espace de vie, de projets, de confiance et de paix dans une ambiance familiale et fraternelle.

Accueil jean rodhain
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Montmédy

ÉtainVerdun

Clermont-en-Argonne
Fresnes-en-Woëvre

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Meuse Nord
PRESENTATION

Équipes
 locales 

8
Bénévoles

74
Ménages 

rencontrés

281

Statistiques du territoire 
meuse nord

Bouligny - Spincourt

Le nord de la Meuse est très rural, peu industrialisé, sans 
pôle universitaire, laissant peu d’alternatives à la voiture pour 
se déplacer. Nous y retrouvons les problématiques liées à ce 
genre de territoire : isolement, mobilité, chômage, addictions…
La proximité de la Belgique et du Luxembourg offre à 
la fois des opportunités d’emplois (48% des actifs de 
la CodeCom de Montmédy et 28% de ceux de la Com-
mune de Bouligny sont travailleurs frontaliers, contre 
4% pour la moyenne des actifs du département) mais 
peut aussi apporter son lot de difficultés : logement, dé-
placement, garde d’enfants, manque de liens sociaux…
Cependant, nombre d’acteurs associatifs et institutionnels 
sont présents, s’impliquent pour améliorer la vie des habi-
tants et sont conscients de l’intérêt de travailler ensemble. 
Cela s’est révélé de façon encore plus évidente avec la crise 
sanitaire qui a obligé les acteurs de solidarité à davantage 
échanger afin de se coordonner, de se compléter, pour que 
les plus isolés et précaires, encore plus fragilisés par la situa-
tion, ne soient pas oubliés. Cela a particulièrement bien fonc-
tionné sur Verdun avec le CCAS et sur tout le nord meusien 
avec le Conseil Départemental via les Maisons De la Solidarité.

Equipes Nombre
de bénévoles

Nb de ménages* 
rencontrés/ aidés

Bouligny/ 
Spincourt

3 20

Clermont en 
Argone

3 7

Etain 15 40

Fresnes en 
Woëvre

10 8

Montmédy 4 9

Stenay 3 9

Verdun 29 185

Vigneulles 
lès Hat-

ton-Châtel

7 3

Jardin partagé à Verdun

Stenay

*Ménage : une personne ou une famille 
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Présence dans les territoires 
En 2020, la présence du Secours Ca-
tholique s’est étendue dans le nord 
du département avec le dévelop-
pement d’une activité qui, permet-
tra l’émergence d’une équipe sur 
le secteur de Bouligny/Spincourt.
Celle-ci viendrait compléter le mail-
lage existant (Clermont en Argonne, 
Etain, Fresnes en Woëvre,  Mont-
médy, Stenay, Verdun et Vigneulles).

La période  « particulière » commen-
cée  en mars  2020 a rendu plus com-
pliqué  le fonctionnement en réseau et/
ou le développement de partenariats. 
Tout ne s’est pas arrêté pour autant.

A Clermont, le groupe convivial, 
suspendu le temps des confine-
ments, a mis en place un système de 
chaîne téléphonique pour prendre 
des nouvelles les uns des autres.
Le Secours Catholique est investi dans le 
groupe “insertion sociale et profession-
nelle” qui s’est créé à la suite de la dé-
marche de développement social local.

A Etain, l’équipe a activement parti-
cipé à une action de recueil de la pa-
role sur la crise et l’après-crise sani-
taire qui a débouché sur un document 
de synthèse. Les personnes font des 

propositions sur ce que devrait être 
« le monde d’après », qui inspireront 
l’évolution de nos actions pour demain.
Malgré cette crise sanitaire, ou peut-
être grâce à elle, l’équipe d'Étain 
a accueilli 3 nouvelles bénévoles.

Nos équipes des Côtes de Meuse, 
Fresnes en Woëvre et Vigneulles 
ont toutes les deux changé de coordi-
natrice d’équipe. Pour le moment, les 
bénévoles continuent à assurer des 
permanences d’accueil, écoute, ac-
compagnement, essentiellement sur 
rendez-vous. Mais de nouveaux pro-
jets sont en incubation pour 2021…
 
A Montmédy, les parloirs ayant été 
fermés durant toute la durée du 1er 
confinement, l’utilisation de l’appar-
tement pour l’accueil des familles 
de détenus a été réduite. Il a quand 
même été utilisé 17 weekends, soit 1 
weekend sur trois. Quant aux béné-
voles de l’équipe de Montmédy, ils ont 
redoublé d’efforts pour appliquer un 
protocole sanitaire permettant d’ac-
cueillir les familles en toute sécurité.

A Stenay, notre présence se concentre 
toujours sur l’animation d’un jardin parta-
gé. Une petite équipe de 4 jardinières a 

fait ce qu’elle a pu pour cultiver ce jardin 
entre les contraintes liées au confine-
ment et les conditions climatiques dé-
favorables au jardinage de l’été. Grâce 
au soutien des jardiniers de Verdun et à 
Armelle (la maraîchère de Stenay), nous 
avons tenté de rattraper ce handicap 
en organisant un gros chantier le 18 juin 
(ce qui est tard, pour commencer le jar-
din…). Une belle illustration de solidarité !

Verdun, les accueils physiques des per-
sonnes n’étant plus possibles, c’est sur 
l’équipe de Verdun qu’ont été centrali-
sées toutes les demandes de secours. 
Cela a demandé une forte mobilisation 
des bénévoles. Les actions collectives 
(jardin partagé, jeux et bricolage) ont 
,dans un premier temps, été arrêtées 
net. Mais rapidement, des chaînes télé-
phoniques se sont mises en place, des 
réunions téléphoniques ont été organi-
sées pour se remonter le moral, échan-
ger des nouvelles, rigoler ensemble et, 
au final, se sentir moins isolé. Quant aux 
jardiniers, ils se sont mobilisés pour pro-
poser un protocole sanitaire, validé par 
les autorités, qui a permis que les ren-
contres au jardin soient dérogatoires, 
sans limite de temps et de distance. Cela 
a largement contribué à adoucir la ru-
desse du confinement pour les jardiniers.

ZOOM :  Des paniers de légumes bios et locaux pour être so-
lidaires et mieux manger.

Le confinement a été plus dur 
à vivre pour les personnes en 
précarité. Il l’a aussi été pour 
les petits producteurs locaux 
qui, au départ, ne pouvaient 
plus vendre sur les marchés.
Et si en étant solidaire des uns 
on aidait les autres  ? Et  réci-
proquement…
C’est une des idées de base 
des « paniers solidaires ».
A Verdun, les demandeurs 
d’asile du Centre d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile 
manquaient de produits frais.
Depuis juillet, 7 familles ac-
compagnées par le CADA 
participent aux distributions 
de l’AMAP (Association pour 
le Maintien d’un Agricultu-
re Paysanne) et reçoivent 
toutes les semaines un panier 
de légumes et un de fruits.
L’occasion pour elles de ren-
contrer et d’échanger avec 
d’autres personnes et de se 
sentir « consom’acteurs ».

A Spincourt, l’équipe du Se-
cours Catholique accompagne 
quelques familles sur le secteur.
Grâce à un partenariat avec 
la MDS d'Étain et Emilie, une 
jeune maraîchère installée 
depuis 2 ans, l’équipe a asso-
cié 5 familles qui bénéficient 
de paniers de légumes bio.
Les rencontres chez Emi-
lie tous les 15 jours sont l’oc-
casion de visiter le jardin, de 
parler de jardinage, d’échan-
ger des recettes pour cuisi-
ner les légumes du panier.
Un atelier culinaire a permis aux 
familles de réaliser des petits 
pains aux courges et un gâteau 
au chocolat et à la betterave.
Deux belles expériences où 
les personnes, associées dès 
le démarrage de l’action, fa-
vorisent le développement de 
paysan.nes locaux en créant du 
lien social entre elles, tout en 
améliorant leur alimentation.

Atelier culinaire -
 Panier solidaire à Spincourt 



PRESENTATION

A l’interface de la Lorraine et la Cham-
pagne-Ardenne, le territoire de Meuse-
Sud est un territoire rural, aujourd’hui 
central, dans la Région Grand-Est. C’est 
à Bar-le-Duc, 2ème ville du départe-
ment par la taille, que se trouvent no-
tamment les services du Conseil Dépar-
temental et la Préfecture de la Meuse.

Bar-le-Duc

Ligny-en-Barrois

Commercy

PRéSENTATION

Bénévoles

51
Ménages 

rencontrés

287

Statistiques du territoire 
Meuse Sud

Saint-Mihiel

ZOOM :  Boutique Solidaire de
     Ligny en Barrois

*Ménage : une personne ou une famille 

Meuse SUd
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Équipes
 locales 

4

Equipes Nombre
de bénévoles

Nb de ménages* 
rencontrés/ aidés

Bar-le-Duc 26 217

Commercy 4 11

Ligny-en-
Barrois

20 54

Saint-Mihiel 1 5

Visite de l’Êveque à Bar-le-Duc



Statistiques du territoire 
Meuse Sud

Projets réalisés en 2020

Depuis Juin 2019, l’équipe du Secours Catholique prépare l’ouverture de sa 
boutique solidaire de vêtements, pour les adultes et les enfants : "Soli' TIP 
TOP”. Un grand projet dans lequel tous les acteurs sont impliqués. Les ob-
jectifs de ce lieu sont multiples : répondre au besoin de trouver un choix de 
vêtements de qualité à prix abordable, répondre à un besoin de conviviali-
té, créer du lien, permettre une meilleure visibilité du Secours Catholique 
dans la ville, développement de l’équipe, recrutement de nouveaux béné-
voles, nouveaux donateurs, favoriser la mixité sociale et le développement 
interculturel et enfin, développer, avec les groupes et avec les personnes 
rencontrées, des actions nouvelles pour l’équipe autour de la boutique.
Ce projet nous a donné beaucoup de dynamisme au milieu de cette an-
née mouvementée et nous comptons sur vous pour nous rendre visite !

ZOOM :  Boutique Solidaire de
     Ligny en Barrois

Chantiers 2021

Boutique Ligny en Barrois

Marché à
Commercy

Bar-le-Duc : L’arrivée de nouvelles bénévoles 
va permettre la mise en place d’animations à la 
boutique, autour du livre-jeunesse notamment.

Bar le Duc : L’année a démarré par la visite de l’Evêque de 
Verdun, un moment d’échange et de convivialité avec toute 
l’équipe. Avec le confinement, l’équipe a continué d’aider 
financièrement les personnes en gardant le lien par télé-
phone et en se concertant toutes les semaines pour aider 
au mieux, dans cette période difficile. La boutique solidaire « 
SoliMômes » de Bar le Duc a préparé, pour les familles, des 
colis de vêtements, livrés à domicile, en lien avec les Assis-
tantes Sociales. En Juin, une opération de paniers de légumes 
solidaires a vu le jour pour 10 distributions à 6 familles que 
nous accompagnons. L’été nous a permis des moments de 
convivialité en extérieur. En automne, nous avons pu ré-ou-
vrir la boutique solidaire, les accueils se sont adaptés sur 
rendez-vous et les groupes ont maintenu le lien en présen-
tiel, quand cela était possible, sinon, par les téléconférences. 

Saint-Mihiel  : En période confinée, le groupe de Saint-Mihiel 
s’est donné des nouvelles, tous les 15  jours, par téléphone : ce 
sont des bons moments qui permettent de dire nos joies, nos 
peurs, nos angoisses, et nous savons combien c’était impor-
tant de se sentir soutenu dans cette période. Chacun a eu le 
souci de l’autre ! En juin, nous avons commencé à nous revoir 
au jardin et la récolte fut bonne malgré un démarrage tardif ! 

Commercy : Durant le confinement, le groupe Brico Parole 
de Commercy a « bu le café » par téléphone et ils ont pu 

bricoler 
grâce à des 
petits kits 
de bricolage 
envoyés par 
la Poste. 
Depuis 
septembre, 
le groupe expérimente, une fois par mois, le “Partage de la 
Parole” avec Jean-François Kieffer, diacre de la paroisse. 
C’est un échange libre et créatif autour de l’Evangile. Cha-
cun, croyant ou non, y trouve sa place ! Le groupe s’est 
également investi dans la collecte de fin d’année en tenant 
des stands sur les marchés.

Ligny en Barrois : L’équipe de Ligny a réfléchi virtuelle-
ment, durant le confinement, à l’aménagement de la future 
boutique… pour aboutir en décembre à son ouverture ! Per-
sonne ne s’est ennuyé ! L’atelier culinaire de Ligny s’est en-
voyé des devinettes par sms pour garder le lien, mais n’a 
malheureusement pas pu reprendre, tout comme le groupe 
“Partage ta Culture” qui ne s’est ni rendu au théâtre, ni au 
musée cette année … ! L’équipe d’accueil a continué son 
travail d’aide à distance puis a repris en présentiel fin août.

Commercy : Le groupe va continuer de fonc-
tionner avec un comité de pilotage régulier et 
va préparer son déménagement dans la nou-
velle Maison des Associations de Commercy.

Ligny-en-Barrois : L’équipe va être occupée par 
son projet de Boutique Solidaire afin de trouver un 
rythme et de déployer son espace convivial, dès que 
les conditions le permettront. Le groupe “Partage ta 
Culture” espère reprendre dès que les lieux cultu-
rels rouvriront. L’équipe s’attelle également à recruter 
de nouveaux bénévoles pour l’Accueil et la Boutique.

Saint-Mihiel : Le groupe convivial accueille 
de nouveaux acteurs et va continuer de jardi-
ner et, pourquoi pas, agrandir le jardin ? Le lien 
avec les autres associations reste fort et nous 
espérons pouvoir nous revoir prochainement 
avec les membres de la Plateforme Sociale.
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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-Mo-
selle dans des domaines spécifiques plus poin-
tus 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 proposi-
tions du Secours Catholique en Région Grand-Est et au National;

 ● Voir des interlocuteurs compétents sur des su-
jets complexes dans le dialogue avec nos partenaires.

Ces Services sont de deux ordres :

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

 ● Six Services « thématiques » concernant un sujet particulier : 
Prisons, Migrants, Plaidoyer, Solidarité Internationale, Solidarités 
Familiales, 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 spé-
cialiser 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 ap-
pels à bénévolat ont été mis en place à la Délégation à Metz pour 
renforcer les équipes et les Services existants. Le Secours Catho-
lique 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 man-
daté et d’une équipe de bénévoles issus des territoires, soutenus 
par un animateur salarié. Des personnes qui connaissent la pré-
carité 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 Ter-
ritoire. 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'objec-
tif 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.

YOUNG
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Les neuf services 
meuse-moselle

Les Services sont à des stades différents de leur développement, l'objec-
tif 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.

Service bénévolat et formation

Le     Service  Bénévolat  Formation  porte  tous  les  questionnements  liés  à  l’évolution  du  bénévolat  aujourd’hui, 
à l’appel des bénévoles, à leur bonne intégration et à leur accompagnement, notamment par la formation. 
L’année 2020 devait être particulièrement consacrée à cette question du bénévolat. Le Conseil d’Animation 
du 13 mars en avait d’ailleurs fait son sujet principal ! Mais le confinement est venu bousculer nos prévisions.

L’exigence de devoir arrêter presque toutes nos actions  en présence des personnes a bouleversé profon-
dément notre réseau de bénévoles. Beaucoup de personnes elles-mêmes vulnérables ou ayant des proches 
à la santé fragile, ont dû se mettre en retrait. Certains ne sont pas encore revenus, et nous savons que 
pour une partie d’entre eux, cette période a signifié la fin de leur engagement, avec la prise de conscience 
de leur fragilité, ou parfois un sentiment d’éloignement. Car il n’a pas été facile de continuer à faire vivre 
des vies d’équipe dans ce contexte. Même si dans la plupart des équipes le lien s’est maintenu par le biais 
de conférences téléphoniques régulières, de visio-conférences ou d’appels individuels, nous savons que 
cela ne remplace pas la rencontre. Mais le réseau des bénévoles a montré sa capacité d’adaptation en 
inventant, au fil des jours, d’autres manières d’être auprès des personnes en précarité et de garder le lien.

Cette période a été aussi marquée par l’arrivée spontanée de candidats bénévoles de tous horizons, ve-
nant proposer leurs services : personnes en chômage partiel, scouts, membres du PCF, paroissiens…se 
présentant spontanément ou par le biais du site gouvernemental « je veux aider ». Un bel élan de soli-
darité. Tous n’ont pu être intégrés mais certains ont apporté un vrai soutien en acceptant de devenir 
« Coursiers » pour transmettre des aides, en aidant à la mise en place de « paniers solidaires » ou en ai-
dant à la confection des colis de l’AJR. Quelques-uns ont intégré notre réseau de manière plus pérenne.

En ce qui concerne la formation, très peu des sessions prévues ont pu être maintenues. Les deux ter-
ritoires de Meuse ont pu vivre malgré tout deux séances d’Analyse de la Pratique les 3 février et 11 juin 
2020, une session d’une demi-journée « Mieux accueillir et orienter les migrants » a été proposée à Thion-
ville le 25 septembre 2020, ainsi qu’une des 2 journées prévues à Peltre sur le « Développement du pou-
voir d’agir » avec malgré tout le plaisir de se retrouver et de revivre de précieux moments d’échanges.

Cette année 2020 particulière nous a fait encore plus prendre conscience de l’importance de l’enga-
gement bénévole, et de la richesse qu’apporte sa diversité. Elle nous place devant de nombreux dé-
fis à relever : savoir accueillir des candidats d’horizons différents, nous réorganiser pour les intégrer 
et leur permettre de développer avec nous de nouveaux projets, soigner la vie d’équipe et les liens, 
démultiplier nos capacités de formation pour pouvoir les proposer au bon moment et en proximité.
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SERVICE COMMUNICATION 

Moyens mis en œuvre

Dans le cadre du projet de Délégation de Meuse Moselle 2016-2021, le Bureau a confié au Ser-
vice Communication la mission d’assurer une meilleure information des actions du Secours Catho-
lique vers les médias, les pouvoirs publics et le grand public en vue de mieux exprimer ce qu’est l’as-
sociation en Meuse-Moselle, d’améliorer son image et de donner envie de nous rejoindre. Le Service 
Communication assure également l’information au sein de l’association pour accompagner les acteurs 
du Secours Catholique dans la réalisation de toutes les dimensions du Projet de Délégation 2016-2021. 

Le Service est actuellement composé d’une béné-
vole référente pour la Moselle, Marie-France RAU-
BER et d’une bénévole, référente pour la Meuse, 
Martine NAUD, de quelques bénévoles qui inter-
viennent plus épisodiquement et de deux sala-
riés. Le Service a vocation à s’élargir à des référents 
bénévoles communication à raison d’un bénévole 
par territoire, soit six bénévoles supplémentaires. 

Le Service dispose de supports ma-
tériels et de supports dématérialisés: 
Pour les supports matériels, l’équipe se charge de la ré-

daction, de la confection et de la diffusion des Bulletins 
de la Délégation “ Ensemble tous acteurs”. En 2020, elle a 
sorti trois  numéros, en janvier, septembre et décembre. 
Pour les supports dématérialisés, avec la crise que nous 
avons traversée, l’équipe a multiplié les efforts pour per-
mettre une communication au plus grand nombre. Notre 
page Facebook, et notre site internet, ont été alimentés 
de toutes les actions mises en place par les équipes 
locales.  Nous avons aussi  transmis un panorama de 
la presse aux  bénévoles ayant un mail. L’important du-
rant cette période a été de garder le contact  et d’être 
visible sur les différents supports de communication. 

 ● Sarah ZANFINO rejoint la Délégation en tant 
que chargée de communication en apprentis-
sage.

 ● En partenariat avec RCF Jérico, retrouvez-nous 
chaque mois dans Routes diocésaine, nous y 

aborderons nos différentes actions, projets. 
 ● Au niveau national, la mise en place des nou-

veaux sites internet sera effective d’ici la fin de 
l’année 2021.

Missions du service

EN 2021

Une chargée de communication en alternance

 ● En intégrant des personnes en précarité avec le souci permanent de leur participa-
tion en lien avec les territoires, en tenant compte des souhaits et besoins des équipes 
et des groupes, pour rejoindre les personnes dans leur soif spirituelle, exprimée ou pas.
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Depuis décembre 2020, nous accueillons Sarah ZANFINO en tant que char-
gée de communication en alternance. Ce contrat d’alternance lui permet 
d’alterner entre le travail et l’école : trois jours à la délégation et deux jours 
en formation. L’objectif de ce poste est d’aider l’ensemble des équipes lo-
cales de Meuse-Moselle à communiquer et d’augmenter la visibilité de 
l’association. Ses missions consistent à créer  différents supports (Bulle-
tin, rapport d’activité, flyers,…), proposer des outils de communication, parti-
ciper à l’animation des réseaux sociaux ainsi que du site internet et d’Isidor… 
Sarah sera avec nous jusqu’en août 2021 et a pour perspective de rester encore 2 
années supplémentaires au sein de la Délégation, toujours en contrat d’alternance. 

« C’est une réelle chance pour moi de pouvoir effectuer ces 3 années d’alternance 
au sein du Secours Catholique Meuse-Meuse. Cela me tient tout particulièrement 
à cœur de mettre mes connaissances en communication au service des plus dé-

munis. »

Référent : Alexis GARNIER (Délégué)



SERVICE COMMUNICATION Service animation spirituelle

Missions du service

Comment

Veiller à ce que cette dimension, essentielle à tous les acteurs, soit portée 
par tous dans notre Délégation et leur permette de donner sens à leur ac-
tion ; être attentifs à ce qui se vit déjà dans les territoires ; travailler au dé-
veloppement de la vie fraternelle entre tous ; aider ceux qui le souhaitent 
à déployer d’autres actions. « 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). 

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

Comme tous, l’année 2020 est venue nous bousculer : un voyage de l’Espérance à Lourdes program-
mée fin juin avec des personnes de 3 territoires, l’appui à des journées de ressourcement, de nou-
velles expériences de relecture en groupe… Nous avons dû rapidement renoncer à tous ces projets.
Mais cette année a permis au Service Animation Spirituelle de prendre différemment sa place dans la Délégation, 
en proposant diverses manières de garder des liens, de prier ensemble et de prendre soin les uns des autres :

 ● Envoi à tous des homélies dominicales de notre au-
mônier de Délégation, Daniel Bertèche, tous les di-
manches à partir de fin mars et jusqu’au déconfine-
ment en mai. Cet envoi a continué au-delà pour tous 
ceux qui l’avaient demandé. Et il a été complété d’un 
résumé de ces homélies, envoyé par SMS à une cin-
quantaine de personnes isolées ou intéressées, mais 
qui ne disposaient pas d’une connexion internet.

 ● Préparation d’une fiche de relecture à la sortie 
du confinement : cette fiche a permis au Bureau, 
à l’équipe d’animation et à toutes les équipes qui 
le souhaitaient, de vivre un temps de pause, pour 
prendre du recul sur la période vécue, d’expri-
mer leurs ressentis, de partager leurs expériences 
et leurs découvertes, à la lumière de l’Evangile.

 ● Proposition à tous les bénévoles et à toutes les 
paroisses d’un livret pour animer la Journée In-
ternationale des Pauvres et la journée nationale 
du Secours Catholique , livret préparé à partir 
de rencontres de personnes vivant la précarité

 ● Les 24 et 25 décembre, participation à l’opéra-
tion nationale « Fraternoëls » (sacs contenant un 
petit kit pour une veillée : photophore-crèche, 
bougie…et des friandises). Cette opération me-
née à Metz-Borny, Verdun et Morhange  a in-
vité chaque bénéficiaire à être acteur de fra-
ternité en allant lui-même offrir un sac à une 
personne isolée. Nous avons vécu également 
l’expérimentation d’une veillée de Noël en télé-
conférence avec deux petits groupes à Metz et 
à Verdun : un beau moment de joie partagée !

Au cours de cette année, notre équipe a partagé le souci de ceux qui se retrouvaient isolés, et chacun 
de ses membres a pris le temps de contacter des personnes en souffrance. Le contact a été gardé, 
par téléphone et par courrier, avec les personnes qui auraient dû partir pour le Voyage de L’Espérance. 
Pour 2021, l’objectif est toujours de rester attentifs à ce qui se vit de beau ou de difficile dans la Délégation, 
et de proposer, chaque fois que cela paraît pertinent et possible, des idées et des outils pour donner sens 
à tout ce que nous vivons. Nous souhaitons pouvoir partager cette recherche avec des paroisses. Nous 
savons que cette année encore risque d’être pleine d’inattendus, et nous aimerions pouvoir accompagner 
cet inattendu en proposant des temps de relecture et de ressourcement « à la carte » dans les territoires.
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Référente : Christine SCHNITZLER (Coordinatrice)



SERVICE solidarités familiales

Missions du service

Un service Solidarités familiales pour un accès à l’éducation 
effectif pour tous, pour une reconnaissance par la société et 
les institutions des parents et enfants tels qu’ils sont, pour 
le développement de lieux de fraternité, d’entraide et de 

co-construction avec les familles

L’accompagnement à la scolarité : soutenu par 23 
bénévoles, a donné la chance à 40 enfants d’être 
suivis. Cet accompagnement offre aux enfants, aux 
côtés de l’école, l’appui et les ressources pour re-
trouver confiance en soi et envie d’apprendre. Cet 
accompagnement concerne aussi les parents, 
pour établir ou rétablir un dialogue avec l’école. 
Par le biais des commissions de territoire 
des enfants ont pu partir en séjour de va-
cances, accueil de loisir sans hébergement. 

L’attention aux familles : soutien aux actions “paniers frais solidaires”, sensibi-
lisation des équipes de Moselle à la participation  à l’Enquête Pauvretés de l’Ob-
servatoire de l’Action Sociale Moselle par le recueil du témoignage de familles….

Le service poursuivra la valorisation et le soutien aux parents dans leur rôle édu-
catif, l’expérimentation de nouvelles actions, l’encouragement à la forma-
tion, l’accès à l’éducation pour tous. De plus, il veillera à la présence active 
des familles dans tous les temps de travail et les rencontres de la Délégation.

EN 2021
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Référente : Patricia BAROZZI (Animatrice)



SERVICE solidarités internationales

Au retour de notre mission d’immersion au Bangladesh en décembre 2019, l’année 2020 aurait dû être 
le temps des témoignages et des échanges avec les équipes sur tout le territoire de la Délégation.

Le coronavirus nous a tout juste laissé le temps d’en réaliser deux :

 ● Le 11 février à la Maison Familiale Rurale de Stenay 

 ● Le 13 mars, à Verdun, à l’occasion d’une soirée de Carême organisée par le CC-
FD-Terre Solidaire lors de laquelle plusieurs participants à des voyages d’im-
mersion « alternatifs » ont pu témoigner de ce qu’ils avaient vu et découvert.

Par ailleurs, une mission de jeunes venant du Bangladesh pour découvrir notam-
ment le réseau et les actions des « Young Caritas » de Lorraine et participer à une 
grande rencontre nationale (les « Young Days ») fin août à Lourdes a dû être annulée.

Pour autant, l’ampleur internationale de cette crise sanitaire nous a ame-
nés à continuer de nous sentir solidaires de notre partenaire Caritas Bangla-
desh, voire même de nous en sentir encore plus proches et encore plus solidaires.

Alors même que notre système de santé est réputé être l’un des meilleurs du monde, que la majorité 
d’entre nous a eu la possibilité de se confiner (les conditions n'ont pas été bonnes pour tous), comment 
ne pas se sentir solidaires de nos frères du Bangladesh qui sont loin d’avoir ces conditions chez eux ?
Ce fut d’ailleurs un sacré challenge pour Caritas Bangladesh qui a dû également adapter son mode 
d’action en se réorientant vers un système de distribution d’aides directes (alimentaire et financière).

Le groupe des immergés et le groupe de travail régional d’animation de la solidarité internatio-
nale en Lorraine a également profité de ce temps pour imaginer de nouveaux outils de témoi-
gnage et faire en sorte que ceux-ci répondent davantage aux préoccupations des équipes en 
faisant davantage le lien entre ce qu’elles vivent ici et ce qui se passe à l’autre bout du monde.
C’est donc en 2021 que nous espérons pouvoir continuer à faire vivre ce partenariat au sein de notre 
réseau.
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Référent : Jean-Paul BOULIER (Animateur)



Service Young Caritas
YOUNG

« Mobiliser les jeunes bénévoles et les sensibiliser 
à la solidarité, c’est préparer l’avenir »

Actions en 2020

Projets 2021

Le Service Young Caritas fait référence au Service du Réseau Jeunes dont le but est de susci-
ter 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 ! 

A Verdun, Réalisation d’une soirée ciné-débat en février.  Présence en dé-
cembre au marché. Réalisation d’une vidéo sur le Slam “C’est quoi la fraternité”.

 ● Sur Metz, lien avec les étudiants. 

 ● Sur Verdun, projet d’organiser une journée fes-
tive avec différentes thématiques.   

 ● Participation aux Young Days du 26 au 30 août, 
événement national,

 ● Accueil des jeunes venant du Bangladesh dont 
la Caritas est notre partenaire depuis 2009 (sous 
réserve de conditions sanitaires favorables).

Il  nous reste à réfléchir à une façon de fonctionner pour 
que les Young de Metz et de Verdun soient en contact 
et s’enrichissent mutuellement afin de développer 
une réelle dynamique Young sur notre Délégation.

Témoignage de Margaux

A Metz, les maraudes ont repris en début d’année, action qui ne rassemble pas que les jeunes. Après 
un arrêt en mars, avril et mai, reprise des maraudes. De nouvelles personnes sont mobilisées: nous 
sommes passés à deux soirées par semaine. En février, l’AJR ( Accueil de jour) a été ouvert  au-
tour de la thématique des crêpes : une bonne journée. Le mois de juillet a été consacré à des ac-
tions envers les familles : découverte de Metz sous forme de jeux de piste, après-midi au théâtre... 

“Je suis entrée au Secours Catholique et 
dans le réseau Young Caritas en décembre 
2019. Je me suis très rapidement sentie à 
l'aise dans l'équipe et grâce à ses actions, 
j'ai pu apporter mon aide et mon soutien à 
des personnes défavorisées que je croisais 
dans la rue, sans les voir, avant cela. Le ré-
seau Young Caritas, c'est la tolérance, l'en-
traide et la générosité. C'est donner, mais 
aussi recevoir. Aujourd'hui, j'y ai trouvé ma 
place et ensemble, nous pouvons mener 
nos actions en portant nos propres projets.”
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Référente : Claire EISELÉ (Animatrice)



Service Young Caritas Service Migrants

Témoignage de Margaux
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Les bénévoles accueillent et accom-
pagnent des personnes migrantes 
dans la plupart des équipes locales 
de Meuse et de Moselle. Mais sur l’en-
semble de la Délégation, selon nos sta-
tistiques, les chiffres restent inférieurs à 
la moyenne nationale même s’ils aug-
mentent régulièrement : il y avait 19 % 
des personnes qui étaient de nationalité 
étrangère dans les accueils du Secours 
Catholique en 2014 (34 % en moyenne 
en France), ils passent en 2020 à plus de 
25 % (44 % pour le reste de la France), 
mais toutes les équipes ne sont pas 
concernées de la même manière. Si l’on regarde le nombre d’arrivées des primo-arrivants, on constate que 
la Moselle est beaucoup plus touchée que la Meuse, même proportionnellement à sa population (26 arrivées 
nouvelles en 2019 et 25 arrivées en 2020 - chiffres OFPRA). En 2020, la Moselle a vu arriver 2.207 primo-arri-
vants, des chiffres incomparables avec l’année précédente : 5.812 primo-arrivants en Moselle en 2019. La fer-
meture des frontières avec la crise sanitaire explique cette division par deux du chiffre de 2019. L’année 2020 
est donc une année très particulière, aussi, pour la question du nombre d’arrivées des personnes migrantes.

Quelques chiffres 

Une demande importante qui va continuer d’augmenter
Historiquement, la Délégation a vu naître et a soutenu des associations qui se sont spécialisées dans l’ac-
compagnement des démarches d’accès aux droits des personnes migrantes, comme le CASAM à Metz 
ou le COMADA à Verdun, mais pour autant le Secours Catholique reste très sollicité tant pour des aides fi-
nancières que pour des démarches d’accompagnement et des cours de français. Les plans d’action 
qui se sont succédés depuis 2015 n’ont pas débouché sur les résultats visés. La montée en compé-
tence des acteurs du Secours Catholique dans ce domaine a été un échec pour de multiples raisons. 
Une nouvelle stratégie est en cours d’élaboration pour les cinq prochaines années en vue de mieux ai-
der et accompagner les personnes migrantes tant dans nos accueils que par nos espaces collectifs.

Les animateurs salariés vont accompagner les équipes locales à découvrir sur leur territoire où sont hébergées 
les personnes migrantes et quels sont les partenaires qui agissent en leur faveur pour mieux les connaître et 
établir des contacts. Le travail en réseau nécessite de bien se connaître et de se comprendre pour jouer de nos 
complémentarités. Ensuite, les équipes locales vont être amenées à déployer des actions collectives avec les 
personnes migrantes pour développer des groupes et favoriser la convivialité, le développement du pouvoir 
d’agir et le vivre ensemble. C’est dans ce cadre, qu’il sera plus facile de trouver des bénévoles qui voudront 
bien se spécialiser sur des questions plus pointues et aider les équipes sur chaque territoire dès lors qu’elles 
seront sollicitées pour des problèmes d’accès aux droits ou autres aides spécifiques. Des formations seront 
proposées et le soutien régional et national avec les contributions précieuses de Laurence HUARD, chargée 
de projets Migrants, pourront être des points d’appui précieux pour les acteurs de chacun des six territoires.

De nouvelles perspectives

Référente : Laurence HUARD (Chargée de projet migrants régionale)



Service Prisons

En 2020

Projets en 2021

L’équipe de Metz : Après la longue période du confinement, l’équipe a repris ses activités d’aide 
au courrier et certains ateliers. La fête des familles et de Noël, n’ont pas pu avoir lieu cette année.

L’équipe de Montmédy : L’appartement mis à disposition pour les familles de détenus s’est 
adapté aux règles sanitaires pour continuer à fonctionner à partir du déconfinement : 17 week-
ends  d’accueil en 2020 et, en tout 9 familles y ont séjourné. La petite équipe fait un grand 
travail pour mettre en place cette activité et se retrouve une fois par mois avec les animateurs.

A Saint-Mihiel : Le projet d’appartement pour les familles de détenus similaire à Montmédy se 
construit. Nous avons rencontré plusieurs fois l’administration pénitentiaire et le SPIP pour travailler 
ensemble. La recherche de bénévoles est en cours et les aspects administratifs ont pu avancer.

L’équipe de Metz : Reprise de l’ensemble des 
activités (Jeux de Société, Aide au Courrier, Ate-
lier de Lecture d’Images)  et volonté de renfor-
cer le lien avec l’Administration Pénitentiaire. 

L’équipe de Montmédy : A pour objectif de re-
cruter de nouveaux bénévoles et de mieux faire 
connaître leur action afin de renforcer l’équipe, 
mais aussi de renforcer le lien avec le SPIP.

A Saint-Mihiel : l’année 2021 devrait voir naître notre 
projet d’hébergement des familles similaire à Mont-
médy.

Pour le Service : Organisation d’une rencontre des bé-
névoles Meuse et Moselle, probablement  à Saint Mi-
hiel en 2021 SI les conditions sanitaires le permettent.
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Référente : Marilyne ROUHIER (Animatrice)



SERVICE Plaidoyer

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.

Missions 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 confron-
tées les personnes rencontrées au Secours Catholique.

 ● Participer aux rencontres locales des partenaires as-
sociatifs et institutionnels pour contribuer, avec 
d’autres, à une veille sociale et à des actions com-
munes d’interpellation des pouvoirs publics.

 ● Soutenir les équipes locales pour développer des ac-
tions 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 pré-
sence des bénévoles dans les CCAS afin d'en améliorer le fonctionnement.

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

EN 2020
 ● A l’occasion des élections municipales de 

Mars 2020, le groupe des Petits Déjeuners de 
Borny et celui de Phalsbourg ont mené collec-
tivement une réflexion pour déterminer les pro-
blématiques et propositions qu’ils souhaitaient 
présenter aux candidats en liste. A l’issue des 
échanges, plusieurs thématiques comme l’écolo-
gie, la sécurité, le civisme, la mobilité ont été choi-
sies comme prioritaires. Malheureusement, la crise 
sanitaire et le confinement n’ont pas permis de fina-

liser et poursuivre cette démarche en interpellant directement les candidats.

 ● Proposition et désignation de bénévoles du Secours Catholique au sein des Conseils d’Admi-
nistration des CCAS.
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Référent : Sergio MONTEIRO (Animateur)
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la Délégation 

Présentation 
Du bureau  

Trésorier  
Jean Paul CHAUMONT

Vice présidente 
Meuse

Brigitte GILSON

Vice président 
Moselle

Michel SCHWEITZER

Président 
Remy JUNKER

Anne-Marie SIBILLE
 

Béatrice MULLER
Coordinatrice

Christine SCHNITZLER
BénévoleBénévole

Aumonier 
Daniel BERTECHE

Délégué
Alexis GARNIER

La délégation 
Meuse Moselle 

Le Bureau

La Délégation de Meuse-Moselle   compte aujourd’hui 
711 bénévoles dans 52 équipes locales et d’activités 
réparties sur 6 Territoires et soutenues par 12 ser-
vices ( 3 transversaux, 3 supports et 6 thématiques). 

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

Chacun des six territoires est piloté et coordon-
né par une Équipe d’Animation Territoriale (EAT) 
composée des représentants des équipes locales.

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

Une fois par an, une Assemblée annuelle des béné-
voles   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 pé-
rennité des actions et des projets développés sur 
le territoire. Cette équipe salariée est composée 
d’une équipe d’animation de 9 membres, d’une se-
crétaire, d’une comptable,  d’une chargée de com-
munication et d’une chargée de projets migrants.

Les équipes d’animation 
Territoriale 

L’assemblée des 
Responsables  

L’équipe salariée 

Le conseil
 D’animation  
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Vie de 
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Michel SCHWEITZER

Coordinatrice
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Le secrétariat était assuré par Sylvie SATTI jusqu’au 31 dé-
cembre 2020  pour la Délégation de la Meuse-Moselle Elle 
s’occupait à Metz de l’accueil, du standard téléphonique, 
d’assurer une présence et un lien avec les équipes locales. 

Le secrétariat

La comptabilité

Les stagiaires

 ● La gestion des donateurs en prélève-
ment et les dons ponctuels,

 ● La gestion de la Collecte Nationale qui 
a lieu en Novembre,

 ● La collecte des factures auprès des 
différents services et la codification des 
factures d’achats,

 ● L’analyse, la justification des comptes 
et les travaux de situations (écritures 
d’inventaire pour clôtures semestrielles 
et annuelles),

 

 ● L’enregistrement des sub-
ventions et recettes di-
verses

 ● L’enregistrement et le 
contrôle mensuel des 
tickets restaurant et des 
chèques services

 ● Les rapprochements ban-
caires

 ● Le suivi des contrats four-
nisseurs

 ● Le suivi de la comptabilité 
des équipes locales

Elle est en lien permanent avec différents acteurs de la Délégation, à savoir le Délégué, 
le trésorier de la Délégation, les secrétaires, les animateurs et les trésoriers des équipes.

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

La comptable a en charge :

Mélodie C.  a été stagiaire en Meuse à Verdun.

Léa Z. et Rachelle H. ont été stagiaires à la Délégation de Metz. 
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Le Secrétariat et la comptabilité 

Depuis mars 2021, Claudine HALLÉ  a pris ses fonctions en 
tant qu’assistante de Délégation-Chargée de communication. 
Elle est le point de liaison entre l’ensemble des équipes lo-
cales de Meuse-Moselle, avec la mise en place d’une équipe 
de bénévoles  pour l’administration et la communication.



Les volontaires 
en service civique

Mécénat de 
Compétence

Le secrétariat

La comptabilité

Les stagiaires

 ● L’enregistrement des sub-
ventions et recettes di-
verses

 ● L’enregistrement et le 
contrôle mensuel des 
tickets restaurant et des 
chèques services

 ● Les rapprochements ban-
caires

 ● Le suivi des contrats four-
nisseurs

 ● Le suivi de la comptabilité 
des équipes locales

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

De janvier à septembre 2020, Bruno a effectué un service 
civique au Secours Catholique de Metz. Ses missions consis-
taient à redynamiser le groupe de Young Caritas en relançant 
l’action maraude et l’ouverture de l’accueil de jour AJR un di-
manche par mois.  Il s'est également impliqué dans la commu-
nication. Après un début d’année prometteur, reprise des ma-
raudes avec un petit groupe de jeunes, la crise sanitaire et le 
premier confinement de mars à mai ont freiné quelque peu son 
engagement. Mais depuis la fin de sa mission, en septembre, 
Bruno reste engagé auprès des Youngs Caritas et poursuit tou-
jours les actions, notamment les maraudes hebdomadaires.

Agnès Gaertner, est en lien avec le territoire de  l’Est 
Mosellan au côté de René Sourassamy. Elle est en 
appui aux deux commissions de territoire sur  Merle-
bach et St-Avold : préparation de dossiers, suivi des 
aides, statistique. Elle est également en soutien sur 
les vestiaires de Faulquemont et Merlebach. Elle 
participe au suivi et développement des actions : 
Jardins solidaires à St-Avold, café contact à Mo-
rhange….Son mécénat de compétence a commen-
cé en août 2020 et prendra fin en février 2022. 

Chargée de projet Migrants 
Accès aux droits et plaidoyer 

Partenariat avec l’UDAF : AJR 
Aurélie Legougne-Schmitt

Nous le savons tous et toutes, la pandémie change nos 
vies. Alors, quand on vient de loin, qu’on n’a pas encore 
trop de repères dans le nouveau pays, c’est d’autant 
plus déstabilisant. D’abord, les Préfectures et toutes les 
administrations étaient fermées. Ensuite, le retard dans 
les rendez-vous s'est accumulé. Les portes des asso-
ciations ont rouvert petit à petit mais sur rendez-vous 
pour limiter la circulation du virus, normal ! Imaginez 
la situation de personnes exilées dans ces conditions : 
plongeons dans des situations administratives et hu-
maines sans solution immédiate ; impossible de ren-
contrer les habitants du pays et donc de créer des liens 
sociaux ; tous les secteurs d’activité en tension fermés 
ou limitant leur personnel, pas de travail en perspective !

Si les entrées en Europe, et donc en France, ont diminué, 
il n’en reste pas moins que les personnes déjà sur le ter-
ritoire, en situation précaire, ne trouvent pas les mêmes 
points de respiration que par le passé. Leur nombre gran-
dit aux points de distribution de nourriture. Les lieux de 

mise à l’abri ne leur sont pas toujours connus, et les res-
sources pour les rejoindre ne sont pas disponibles. Com-
ment avoir les numéros de téléphone ? Comment s’ex-
primer en français quand plus personne ne vous parle ?

Oui  le  virus  circule. Les  personnes   aussi, les  regar-
dons-nous  encore ? Légitimement, nos familles, nos 
amis, nos cercles de rencontre nous manquent. L’heure 
ne semble pas propice à la création de nouveaux espaces 
de rencontre ! Pourtant, nous avons parfois plus de temps 
que par le passé. Pourquoi ne pas déjà envisager l’avenir ? 
Comment recréer de la convivialité pour tous, ressouder 
les différentes personnes de nos communautés, et y in-
clure les nouveaux arrivés ? Susciter une réelle fraternité !

Un réseau « migrants tous acteurs » se remobilise dans la 
Délégation, il a besoin de tous, dans la réflexion et en pré-
sentiel dès que cela sera possible. Pensez à le rejoindre ! 

Laurence HUARD

Je suis de formation Conseillère en Economie Sociale 
Familiale. Cela fait 17 ans que je travaille à l’UDAF de la 
Moselle, au Pôle insertion où ma mission est la mise en 
œuvre et l’animation d’actions collectives d’insertion au-
près des bénéficiaires du RSA. J’interviens sur des théma-
tiques diverses telles que le logement, la santé, le budget, 
les démarches administratives, l’alimentation, l’emploi…
Arrivée en janvier 2020, je travaille en détachement à 
l’AJR. Cette démarche de mise à disposition s’inscrit dans 
un partenariat fort entre l’UDAF et le Secours Catholique.
 
Pour ce qui est de mes missions à l’AJR, elles seront les 
suivantes : 

 ● Être avant tout un soutien pour les bénévoles, m’ap-
puyer sur leurs compétences et veiller ensemble à 

une bonne organisation du Pôle restauration.
 ● Impliquer et accompagner les accueillis, notamment 

en cuisine.
 ● Redémarrer l’atelier cuisine pour les accueillis : 

confection réalisation d’une recette et partage
 ● Mise en place d’actions transversales en lien avec la 

cuisine : tri sélectif, lutte anti gaspillage alimentaire, 
étiquetage alimentaire, équilibre alimentaire. 

Sur le plan personnel, l’AJR est pour moi une incroyable 
aventure humaine, qui, peu importe le temps qu’elle du-
rera, me marquera à jamais. Merci encore de m’accueillir 
parmi vous !
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Remerciements 
« A cœur vaillant rien d’impossible ! » 

Cette année, et malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, notre Délégation de 
Meuse-Moselle a, une fois encore, réussi à accomplir sa mission d’aide et d’accom-
pagnement des personnes les plus précaires. L’investissement de chacun d’entre 
vous, acteurs du Secours Catholique, s’est manifesté de manière très concrète. 

Toujours plus nombreuses sont les équipes qui travaillent en partenariat avec 
d’autres associations ;  l’ASSAJUCO, EMMAÜS, la Protection Civile dans le  Saulnois 
- Sarrebourg ; les Restos du Cœur, le Secours Populaire, les Equipes Saint Vincent, 
le CCFD - Terre Solidaire, la Croix Rouge, …dans la Sidérurgie ; L’Administration Péni-
tentiaire et ses partenaires à Montmédy, à Saint-Mihiel et à Bar-le-Duc en Meuse ; Le 
Conseil Départemental de Moselle, la CAF, l’UDCCAS, et d’autres organismes sur le 
département Mosellan et Meusien. Ce n’est là que quelques exemples des partenaires 
avec qui nous essayons de combattre les causes de la pauvreté dans notre Déléga-
tion. De plus, les initiatives de rencontre avec les maires, les CCAS et de nombreux 
travailleurs sociaux se multiplient et permettent, d’une part, une meilleure prise en 
charge des personnes en difficulté et, d’autre part, un travail de réflexion sur d’éven-
tuelles actions à mener pour tenter d’éradiquer certaines causes de la pauvreté.

Des ateliers collectifs, de couture, de sorties pédestres, de partage autour 
d’un café, d’apprentissage du français, la création de paniers solidaires et les 
boutiques solidaires, etc… émergent ici et là sur nos territoires. L’intérêt por-
té à la cause migratoire, et soutenu par Laurence Huard notre chargée de Pro-
jet Migrants, prend de l’ampleur et nous permet de mieux comprendre et épau-
ler les personnes étrangères en recherche de Paix, de Justice et de Liberté.

La sollicitation, auprès de nos paroisses respectives, afin de soutenir nos pro-
jets et de les faire connaître aux fidèles reste un sujet de préoccupation pour 
beaucoup d’entre nous.  Mais l’essentiel réside dans notre ténacité et notre 
patience à faire connaître régulièrement le bien-fondé de notre mission.

Si  la  COVID a entraîné, dans plusieurs équipes, la perte de nombreux bénévoles nous 
avons réussi, aujourd’hui, par la démonstration de notre savoir-faire et de notre sa-
voir-être, à accueillir de nouvelles recrues dont des acteurs ayant connu la précarité.
Tout ce travail, c’est Vous les Bénévoles qui,  grâce à votre déter-
mination, votre foi en l’Homme, vos convictions religieuses et spi-
rituelles, en permettez la réalisation avec l’appui des salariés.
Aussi l’ensemble des membres du Bureau vous adresse tous ses remer-
ciements et reste à vos côtés pour vous soutenir dans vos projets, dans 
vos difficultés aussi, pour que 2021 soit une année qui voie naître de nou-
velles initiatives toujours plus audacieuses et pleines de promesses.

Michel SCHWEITZER
Vice-Président Moselle



MAQUETTE ET RÉALISATION

Sarah ZANFINO

FABRICATION

COJIFA-Maison des Associations - Rue Coëlosquet 57000 METZ

TIRAGE

800 exemplaires
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Michel SCHWEITZER
Vice-Président Moselle

Rémy JUNKER, Michel SCHWEITZER, Brigitte GILSON, Jean-Paul CHAUMONT, 
Alexis GARNIER, Patricia BAROZZI, Claire EISELÉ, Marilyne ROUHIER, Ser-
gio MONTEIRO TIAGO, Jean-Paul BOULIER, René SOURASSAMY, Aurélie LE-
GOUNE-SCHMITT, Laurence HUARD et Christine SCHNITZLER.

RÉDACTION



meusemoselle@secours-catholique.org

www.meusemoselle.secours-catholique.org

Secours Catholique de Meuse Moselle

Secrétariat - Metz 
26 bis rue de la Chèvre 

BP 44083
57040 METZ CEDEX 1 

Tél. : 03.87.76.21.56 Tél. : 03.29.86.16.80

Secrétariat - Verdun
41 rue des Minimes

BP 10113
55103 VERDUN CEDEX 1 

Délégation MEUSE-Moselle 
Secours Catholique 


