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La crise sanitaire a encore mis son grain de sel…. 
 
Les années se suivent et se ressemblent… malheureusement. 
Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, 2021 a suivi 
le même chemin, entre couvre-feu, confinement, campagne de 
vaccination, passe sanitaire… mais aussi violences, harcèlement, 
aggravation de la précarité…. 
La pandémie a atteint le vivre ensemble et je crois que notre 
qualité de présence et d'écoute fait partie des choses 
essentielles dont la société a grand besoin. 
Tout d’abord, et surtout, un grand Merci à tous les bénévoles qui 
ont permis de maintenir nos activités au service des plus 
démunis dans le respect des protocoles sanitaires ainsi que 
l'équipe salariée investie à fond à leurs côtés. 
Merci aux nouveaux acteurs qui nous ont rejoints. 
Merci aux généreux donateurs qui nous ont permis de maintenir 
notre capacité de réaction en complémentarité des autres 
intervenants. 
Grâce à vous et malgré la morosité ambiante, 2021 a vu la 
réouverture de nos lieux d'accueil, la reprise de nos activités (les 
boutiques, les paniers solidaires, le restaurant participatif…), 
témoignant du désir de nos équipes de rester un vecteur de 
fraternité. 
Des événements ont marqué la vie de la délégation comme : 
- l’arrivée du 3ème animateur qui nous a permis de revoir 
l’organisation territoriale,   
- la mise ne place de la nouvelle politique d’accompagnement,  
- les travaux de la Maison Martine Lorin, hébergement pour 
femmes en situation d’isolement et de précarité, 
- la forte mobilisation pour les migrants, 
- notre site internet qui a fait peau neuve, 
- sans oublier le Voyage de l’Espérance qui a pu avoir lieu… 
 
En lisant ce rapport d’activité de notre délégation, vous 
découvrirez que nous sommes restés debout, que nos équipes 
ont continué à tout mettre en œuvre pour être présent auprès 
des plus démunis. Vous allez vivre avec nos équipes et marcher 
avec elles. 
Alors cette année, conservons cette belle énergie, cultivons la 
rencontre et la fraternité pour continuer à faire reculer la 
pauvreté. 

 

 
Maryline DURAND 
Présidente de la délégation 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nous voulons, par nos manières de vivre et d’agir au sein du Secours Catholique des 
Alpes, contribuer à transformer la société et développer des démarches d’animation, de 
changement social local, incarnées dans un territoire avec sa réalité et ses acteurs. 

 

Pour cela, nous voulons participer au renforcement du pouvoir d’agir des personnes les 
plus fragiles et à leur émancipation. Nous voulons lutter contre les inégalités présentes 
dans notre territoire rural et montagnard, dont l’isolement est l’une des principales. 

 

Nous nous engageons, pour les cinq prochaines années, à travailler cinq axes principaux :  
Cultivons l’entraide et le vivre ensemble, accompagnons les personnes en fragilité vers leur 
autonomie, développons les démarches en partenariat, accueillons les migrants et exilés 
comme une richesse, soyons heureux d’être acteurs au Secours Catholique. 

 



30 janvier: les 20 ans de notre 
service fauteuil-ski sont reportés.… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

15 février:  
apéro visio de délégation 

Mars: Sortie du livre de Claire DESOLME: 
L’histoire de ma rue 

13 avril: formation en visio 
“L’animation spirituelle au Secours Catholique, 
Quesaco?” 

28 mai:  

Rencontre à Veynes pour le projet de 
la maison Martine LORIN, située à La 
Roche Des Arnauds 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-27 juin:  
Weekend à la montagne 23 juillet:  

Sortie des familles 
à St Bonnet 

Novembre: 
Mobilisation pour le respect des droits des migrants à un 
accueil digne, actions conjointes auprès des pouvoirs 
publics. Appel à bénévolat. 

Décembre: 
Repas à la Petite Marmite le 25/12 

 

25 septembre: le Conseil d’Animation de 
Délégation se réunit de nouveau en présentiel! 

Du 18 au 22 octobre: 
Voyage de l’espérance à Lourdes 

14 aout: séisme en Haïti, 
Le Secours Catholique 
soutient les actions  
de la Caritas locale 



 

 

 

Le bureau : 

Présidente : Maryline DURAND  

Déléguée : Celia MONNET 

Aumôniers : Pères Philippe MICHEL et Guy 
CORPATAUX 

 

Les chiffres clés du territoire :  

        303 000 habitants sur le territoire de la 
délégation (2021) 

 04 05 

Taux de 
chômage 

8 % 7.3 % 

Taux de 
pauvreté 

16.8% 13.9 % 

 

Les réalités de pauvreté : 

Les communes davantage touchées par la 
pauvreté :  

Forcalquier, Manosque, Sisteron, L’Argentière- 
la-Bessée, Laragne-Montéglin et Gap. 

 

Les salariés : 

Déléguée : Celia MONNET 
Comptable : Magali SARREY 
Secrétaire : Florence ECK 

Animateur des réseaux de solidarité territoire 
Nord : Yann ORTEGA 
Animatrice des réseaux de solidarité territoire 
Centre : Sylvie MESSAGER 
Animatrice des réseaux de solidarité territoire 
Sud : Claire MOSSA 

 

Problématiques dans les deux départements : 
isolement, accès à la mobilité, insuffisance de 
logements sociaux, précarité énergétique, 
accès difficile à la santé, pauvreté des familles 
monoparentales. 

 

Solidarités : 

Des structures d’économie sociale et solidaire et 
associations œuvrant pour la solidarité sont 
présentes dans les deux départements. Une 
forte mobilisation d’acteurs, citoyens, 
associations, collectifs s’est mise en place pour 
l’accueil des exilés à la frontière franco-italienne, 
ce qui dénote une richesse de l’engagement 
dans notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6000 personnes ou 
situations rencontrées 
 

 19 équipes locales, 22 lieux 
d’accueil 
 

 6 salariés (5.5 ETP) 
 

 450 bénévoles 
 

 3 territoires d’animation 



 

 

 

 

 

ACCUEIL DE L’ÉTRANGER 

Les Refuges solidaires de Briançon après 4 
années passées rue Pasteur sous convention 
avec la communauté de communes sont 
maintenant depuis fin aout, locataires dans une 
ancienne clinique. Ce bâtiment, nommé « les 
Terrasses solidaires » est un tiers lieu pour 
diverses associations. 

Dans un premier temps, 500m2 du bâtiment ont 
été aménagés avec une jauge maxi de 60 
personnes. Plusieurs chambres de capacités 
différentes, d’une cuisine, de réserves 
alimentaires, d’une vaste salle à manger, d’un 
vestiaire, d’une infirmerie équipée avec 
passages réguliers de médecins et infirmières 
de la permanence d’accès aux soins de l’hôpital 
et présence de Médecins du Monde, d’un 
bureau d’accueil permettant d’accueillir, 
d’orienter, de rechercher les moyens de 
transports les plus appropriés. 

Toutefois dès l’ouverture des Terrasses nous 
avons eu à accueillir chaque jour de 110 à 200 
personnes, ce qui n’était plus décent, dangereux 
pour la sécurité, la santé des personnes et la 
préservation des biens. Cet état de fait aggravé 
par deux freins au départ, l'offre de transport 
réduite complexifiant les recherches des 
moyens possibles à moindre cout et l'obligation 
de tests Covid avant chaque départ mais 
pratiqué seulement deux fois par semaine par la 
Croix-Rouge mandatée par L'ARS. Face à cette 
situation et malgré des multiples demandes 
auprès des services de l’état, d’obtenir un 
second lieu d’accueil, la SCI des Terrasses et le 
refuge ont décidé de fermer l’hébergement aux 
Terrasses. Après une nuit à la gare où 
l’association a continué à servir les repas, la 
paroisse a ouvert l’église Ste Catherine, le pré et 
la salle Ste Thérèse à l’accueil, l'hébergement. 
Des barnums ont été installés pour héberger, 
nourrir, servis par un temps clément et des aides 
bénévoles à la hauteur. Toutefois l’hiver arrivait 
et des moyens plus adaptés devaient être mis 
en place, l’état restant sur le fait que d’accueillir 
des personnes en situation irrégulière était notre 
affaire ! Médecins Sans Frontières a répondu à 
notre appel en nous donnant une tente de 

campagne de 100 m2 chauffée, le Secours 
Catholique s’est engagé pour la mise en place 
d’un Algéco d’accueil, des WC, mobiliser des 
bénévoles, des moyens financiers pour 
embaucher 2 personnes, un prêt de véhicule 9 
places permettant les aller-retours entre les 
deux lieux d’accueil. 

Constant l’absence de réponse des pouvoirs 
publics, Les Terrasses solidaires et le refuge 
décident de permettre l’hébergement aux 
Terrasses à hauteur de 60 personnes. L’espace 
Ste Thérèse restant pour la période hivernale et 
avec l’accord de la paroisse le second lieu 
d’accueil lorsque la jauge serait dépassée aux 
terrasses. A charge à l’association des Refuges 
solidaires de gérer les deux lieux. A noter que 
tout ceci est devenu possible grâce à 
l’engagement financier des associations comme 
la Fondation de France, la fondation Abbé Pierre, 
Caritas, les communautés Emmaüs, le Secours 
Catholique, Médecins du Monde, Médecins sans 
Frontière, la fondation Riace, des dons de 
particuliers, l’engagement de bénévoles locaux 
mais aussi l’apport important de bénévoles 
jeunes et moins jeunes venus de partout. 

Depuis notre retour aux Terrasses, le nombre 
des personnes hébergées est resté à un 
maximum de 50, ce qui est gérable et permet 
d’établir des protocoles d’accueil, 
d’hébergement plus maitrisés et de se préparer 
à gérer aussi le deuxième lieu d’accueil de 
l’espace Ste Thérèse si besoin. 

 

ANIMATION SPIRITUELLE 

L’équipe d’animation spirituelle et fraternelle 
(EASF) est composée de 10 personnes : Marie-
Odile Pin, Générosa da Peidade, Kadra 
Beghdouche, Sylviane Brunet, Celia Monnet, 
Maryline Durand, Pierre Valancony et Le Père 
Guy Corpataux. Le Père Philippe Miche a rejoint 
l’équipe cette année en tant qu’aumônier en 
binôme avec le Père Corpataux. L’équipe se 
retrouve une fois par trimestre. 



Une des propositions de l’EASF est de préparer 
et animer le Voyage de l’Espérance qui a eu lieu 
cette année au mois d’octobre à Lourdes. 

L’équipe a proposé cette année une formation 
en visio « L’animation spirituelle au Secours 
Catholique, Quesaco ». Elle a été suivie par une 
dizaine de personnes. 

COMMISSION DES AIDES ET 

POLITIQUE 

D’ACCOMPAGNEMENT 

Cette année, la commission des aides et 
accompagnement a travaillé sur la nouvelle 
politique d’accompagnement, une boite à outils 
a été mise en place, et la politique a été 
présentée aux équipes. 

La commission des aides et accompagnement, 
en tant que service de délégation, a une triple 
mission portée dans un esprit de « service » et 
non hiérarchique : 

 Conseiller et orienter les équipes dans 
l’action sociale, les accompagner dans 
l’élaboration des plans 
d’accompagnement concernant les 
situations individuelles.  

 Étudier les moyens d’action et décider 
d’une aide financière sur demande d’une 
équipe locale, avec le discernement 
qu’apporte le recul sur une situation. 

 Assurer une veille sociale. Grâce aux 
remontées des équipes de 
dysfonctionnements constatés, des 
actions de plaidoyer au niveau local ou 
même national peuvent être menées.  

 

Elle se réunit tous les 4è vendredis du mois et 
peut se mobiliser en cas de demande urgente.  

COMMUNICATION 

Service support de la délégation, c’est 
également une équipe de 5 personnes qui 
s’occupe de la communication interne et 
externe et aide les équipes dans leur 
communication locale. 
Nous utilisons notre réseau internet interne 
« Isidor » notre page facebook Secours 
Catholique des Alpes. le site Internet, 
www.alpes.secours- catholique.org 

Le Lien des Alpes, journal interne de la 
délégation, et des newsletter « projet de 
délégation » paraissent en alternance une fois 

par trimestre. 
Cette année, nous avons travaillé sur notre 
nouveau site internet, sur une plaquette à 
destination du grand public, et lancé notre 
Instagram secourscatholiquealpes.  
 

ENFANCE - FAMILLE 

En raison de la pandémie en début d'année 
2021  l'équipe du service enfance famille n'a pas 
mis en place le voyage découverte. (Le Voyage 
découverte où 49 personnes étaient 
inscrites  pour un séjour d'une semaine en 
pension complète à la Grande Motte du 18 au 25 
avril 2020 avait été reporté durant la première 
semaine des vacances de la Toussaint au mois 
d'octobre. L'évolution du virus au mois de 
septembre nous avait contraint à annuler ce 
séjour et à le reporter en avril 2021). 
Espérant une amélioration de la situation 
sanitaire, l'équipe a travaillé pour permettre à 
des enfants, des familles et des seniors de partir 
en vacances  : 
 
Séjour d'une semaine en été  dans un centre de 
Vacances :  14 familles ont pu partir au bord de 
mer, ou en montagne, soit 66 personnes. Ces 
familles ont été enchantées de leurs séjours qui 
leur a permis d'oublier leur quotidien difficile, 
et de se sentir « comme les autres ». 
 
Colonies à Chauffayer dans le Champsaur :  5 
enfants et ados ont profité d'une semaine ou de 
quinze jours en montagne. Ces jeunes ont pu 
découvrir de nombreuses activités, se faire de 
nouveaux copains, apprendre la vie en 
collectivité, le partage, la solidarité..... 
 
Accueil Familial de Vacances : 5 enfants de 7 à 
13 ans du département de Seine Saint Denis ont 
été accueillis par des familles de vacances 
durant 15 jours en juillet ou en août 
1enfant de Gap a pu également profiter de 15 
jours de vacances dans une famille de vacances. 
Ces séjours sont intéressants aussi bien pour les 
familles qui accueillent que pour les enfants qui 
découvrent de nouvelles cultures. 
 
Une sortie au Plan d'Eau de Saint Bonnet dans le 
Champsaur : 66 personnes adultes et enfants 
ont participé à cette journée où leur étaient 
proposés une initiation au kayak et à 
l'accrobranche. Au retour les sourires étaient sur 
tous les visages des petits et des grands. 
 
Voyage Seniors du 18 au 22 septembre aux 
Issambres 

about:blank


32 seniors sont revenus enchantés de leur séjour 
qui leur a permis de vivre des rencontres 
fraternelles, de belles découvertes…. 
 Aides aux jeunes : Aide financière 
importante (plus de 4000 €) pour des camps de 
jeunes en hiver et en été, organisés par les 
aumôneries de Gap, de Manosque, les Scouts et 
des aides au BAFA. 
 

FORMATION 

Bien évidemment, comme en 2020, le service 
Formation de notre Délégation des Alpes a été 
impacté par les confinements, semi-
confinements, mesures sanitaires diverses, 
restriction du nombre de participants… 
Malgré tout, en amont du plan de formation, ces 
périodes de repli ont permis de se former en 
visio-conférence, en février puis en avril avec les 
responsables formation des Délégations de la 
Région PACA Corse, à l’utilisation d’un nouvel 
outil : la Plateforme nationale de formation du 
Secours-Catholique. Cette plateforme qui 
devrait à terme être utilisable par tout bénévole 
au Secours-Catholique est, dans un premier 
temps, ouverte pour l’ensemble des formations 
proposées sur la Région, du moins quand la 
circulation redeviendra fluide ! 

En mars, la traditionnelle réunion à la FDVA pour 
les subventions aux associations, a eu lieu en 
visio également. De fait, désormais la priorité est 
donnée aux projets innovants demandant un 
financement d’au moins 1000 euros, ce qui limite 
les possibilités pour nos formations. 
Pour les formations proprement dites, nous 
sommes intervenues à Gap, en mars, pour 
« Bienvenue au Secours-Catholique ». Une 
découverte d’Isidor a été proposée en visio en 
mars puis avril. 
Sylvie Parent a animé « Accueil-écoute » en juin 
à Gap puis à Manosque. 
Les 5 et 6 octobre, Magali SARREY, comptable 
de notre délégation, et Celia MONNET, 
déléguée, ont animé, à St-Auban puis à Gap, la 
formation des trésoriers des responsables de 
services et d’équipes. 
La formation « Urgences » module 1 à 
Forcalquier fin septembre a été ouverte aux 
Délégations de la Région. 
Mais des formations déjà reportées en 2020, 
comme l’accompagnement fraternel, 
l’Accompagnement au Développement Social 
Local, le pilotage fauteuil-ski, ou l’animation 
envisagée pour la journée nationale des 
migrants, ont été, de nouveau, annulées. 
De fait, cette période permet de revoir les 
priorités : 
° en fonction de nos objectifs : les 5 axes de notre 

projet de Délégation 
° en fonction également des différences de 
dynamisme des secteurs 
° de la disparition de certains bénévoles 
fragilisés par la crise sanitaire 
° mais, compensée, par endroits, par l’arrivée de 
bénévoles, plus jeunes, moins disponibles 
régulièrement. Comment optimiser cet apport ? 

Et, alors que nous préparons le plan de 
formation pour 2022, une dernière question se 
pose : que nous réserve l’avenir ? Allons-nous 
pouvoir accueillir et former de nouveaux 
bénévoles sans passer par les écrans et 
retrouver, ainsi, la présence fraternelle ? 

FAUTEUIL SKI ET JOËLETTE 

 

Invités par l'association Autopharo au palais du 
Pharo à MARSEILLE les 8 et 9 mai, une équipe a 
assuré la publicité de notre service. Ils sont 
revenus avec un beau chèque de don. 

Nous avons continué avec le trail du Noyer le 
20 juin avec une joëlette et une équipe de sept 
bénévoles dont trois jeunes migrants. 

En août, notre petit parisien, Martin a voulu 
découvrir quelques sentiers de randonnée des 
Hautes-Alpes. Le 24 août, il est parti à l'assaut 
du sommet de la crête de la chapelle St 
Maurice à St Etienne le Laus. Une vue 
magnifique sur toute la vallée de La Durance. 6 
bénévoles ont encadré la joëlette. Le 31 Août, 
Martin est de nouveau sur les sentiers. Avec 
une équipe de 5 bénévoles, Martin a gravi le 
sommet de Charance en passant par le sentier 
forestier au départ de Rabou. Il a pu rentrer en 
région parisienne avec pleins de souvenir. 

L'équipe joëlette était également engagée sur 
les virades de l'espoir mais l'orage et la pluie a 
eu raison de la manifestation. 

 



PRISON 

Le Secours Catholique intervient auprès des 
personnes détenues, dans le cadre de sa 
mission : 
Promouvoir l’exercice de la charité 
Mener des actions de lutte contre les 
pauvretés, quelles qu’elles soient et où qu’elles 
se trouvent. 
Nos interventions se font en lien étroit avec la 
direction et le service pénitentiaire d’insertion 
et de probation (SPIP) 
Cette année encore, nous avons réalisé des 
colis de Noël en partenariat pour les personnes 
détenues dans les maisons d’arrêt de Digne et 
Gap. 
Les restrictions sanitaires nous empêchent 
encore cependant de mener certaines actions. 
 
 
 

URGENCE 

Le rôle du service urgence est de veiller à la 
capacité permanente du Secours 

Catholique à intervenir avec pertinence 
au profit de sinistrés dans les situations 
de catastrophe collective en France. 
Cette année, à Briançon, nous avons accueilli les 
migrants qui traversent la frontière italienne, 
parfois par famille entières, sur plusieurs 
générations, et avons mis en place un dispositif 
d’hébergement d’urgence, et déployé des 
moyens humains sur place (bénévolat) pour 
accueillir le plus dignement possible ces 
personnes. Une formation pour découvrir 
l’accompagnement dans le cadre de l’urgence a 
eu lieu en septembre. 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pour soutenir l’action de proximité des équipes locales, la délégation* répartit ses forces d’animation et 
Equipes d’Animation Territoriale (EAT) sur un territoire défini selon les pauvretés, les aspects sociologiques, 
géographiques, administratifs, … et les structures de l’Eglise locale. Une EAT est constituée au minimum d’un 
animateur* salarié et d’un référent* bénévole mandaté par le bureau, si possible de bénévoles ou autres 
acteurs concernés par le territoire. Outre l’accompagnement des réseaux locaux, L’EAT est aussi chargée de 
la mise en œuvre des objectifs d’animation de la délégation. Les EATs peuvent aussi mener des réflexions et 
actions communes, particulièrement en équipe d’animation de délégation. 

 

Territoire Sud

L’équipe d’animation territoriale est composée 
de deux membres : un référent bénévole, et une 
animatrice de réseaux de solidarité. Une 
centaine de bénévoles sont répartis dans 7 
équipes locales et activités collectives, dans le 
sud du département des Alpes de Haute-
Provence 

Crise sanitaire – Covid 19 

- Soutien des équipes (appels, mails). 
- Prolongement des partenariats, sur les 
secteurs de Saint-André et Riez (chèques 
COVID). 
- Mise en place de repas à emporter, pendant 3 
mois, à La Petite Marmite, à Manosque.  

Soutien accru pour le maintien de l’activité, 
après le dernier confinement. 
 

Avec nos partenaires 

 
Accompagnement des bénévoles de La Petite 
Marmite, dans la conception et la mise en 
œuvre d'animations en partenariats : 

Mise en place d’animations, en partenariat avec 
le centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement, l’association des diabétiques 
de France, l’association Bouche à Oreille, 
l’hôpital de jour de Manosque, la protection 
judiciaire de la jeunesse et le Festival des 
Correspondances.  

Mobilité 4 Rives 
En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomérations et les communes du secteur 
de Château-Arnoux Saint-Auban, rédaction 
d’un cahier des charges, pour le recrutement 
d’un bureau d’étude qui sera chargé d’une 
enquête approfondie sur les besoins des 
habitants, en matière de mobilité. Ce dernier 
sera chargé de présenter plusieurs propositions 
de solutions. 

Pour 2022 

Création d’un « café parlotte » à Saint-Etienne 
les Orgues. 

Riez : Accompagnement de la paroisse dans son 
projet de création d’un café sourire. 

Saint-André : poursuite des contacts avec la 
paroisse, afin d’envisager, éventuellement, la 
création d’une équipe.  

Forcalquier : accompagnement renforcé de 
l’équipe, en raison de l’absence d’un 
responsable bénévole. 

La Petite Marmite : mise en place d’une 
formation pour les bénévoles, afin d’harmoniser 
les valeurs et les pratiques du collectif. Mise en 
place d’indicateurs, afin de mesurer la montée 
en autonomie de l’activité.

 

 



 

Territoire Centre

 

L’équipe d’animation territoriale a changé de 
territoire et a cette année été à la découverte de 
3 nouveaux secteurs qui sont l’Ubaye et 
Blanche, Sisteron, et la Motte du Caire. 

Ce territoire compte environ 250 bénévoles. 

Le Secours Catholique a pu rouvrir ses 
permanences d’accueil et ses activités 
collectives tout en respectant les règles 
sanitaires. 

 

En 2021, l’équipe d’animation territoriale a 
suivi quatre gros projets : 

- Le déploiement de notre nouvelle 
politique d’accompagnement des 
personnes en difficulté sur tout notre 
territoire. 
 

- La poursuite des paniers solidaires à Gap, 
en proposant aux personnes en difficulté 
des produits laitiers, œufs et fruits et 
légumes de producteurs locaux en 
partenariat avec le département des 
Hautes-Alpes et l’Agence de 
développement. 
 

- Le chantier de notre local de Seyne les 
Alpes. Nous devrions pouvoir d’ici le 
2ème trimestre 2022 ouvrir une 
permanence d’accueil individuel et une 
activité collective. Pendant la période 
2021, une permanence téléphonique, le 
jardin et le transport solidaire ont été 
maintenus. 
 

- Le foyer hébergement pour femmes à la 
Roche des Arnauds, où l’équipe de 
Veynes du Secours Catholique et la 
paroisse se sont beaucoup investies. La 
phase des gros travaux est terminée.  
 

- Après les travaux, place au 
développement du projet et recrutement 
de bénévoles. Nous ouvrirons cette 
structure d’ici septembre 2022. 

 

 

 

 

Les équipes de Gap, Laragne, Veynes, La Motte 
du Caire, Sisteron, Barcelonnette, Seyne les 
Alpes, ont bien entendu poursuivi leurs activités 
collectives et individuelles.  

Elles ont également proposé aux personnes en 
difficulté des activités de nos services de 
délégation (quelques exemples : vacances en 
famille, voyage sénior, voyage de l’espérance, 
sortie spirituelle, sortie sportive en famille…). 

Pour 2022 

Nous suivrons les projets en cours et nous 
mènerons une réflexion sur notre présence dans 
l’hyper rural. Nous continuerons entre autres 
notre travail de réflexion sur l’accompagnement 
des personnes en difficulté, l’aide alimentaire, 
l’accueil de l’étranger, l’action avec les habitants 
dans un quartier de Gap, avec d’autres 
partenaires. 

Et si le contexte sanitaire nous le permet, nous 
prévoyons de faire un rassemblement festif des 
acteurs du Secours Catholique de notre 
territoire au printemps prochain. 

 

 

 



 

Territoire Nord

Suite à la réorganisation de nos territoires de 
délégation, un animateur de réseaux de solidarité 
a été recruté en 2021 pour le secteur du nord des 
Hautes-Alpes, qui regroupe le Champsaur-
Valgaudemar, l’Embrunais, le Queyras et le 
Briançonnais. Quatre équipes locales et une 
cinquantaine de bénévoles, agissent chaque jour 
en faveur de la solidarité. 

2021 : s’adapter et vivre avec la crise sanitaire 
 
La crise sanitaire a malmené nos activités 
habituelles. Un nouveau confinement de près 
d’un mois en avril, a mis un coup d’arrêt à de 
nombreuses actions. Cependant, nos équipes et 
bénévoles, forts de l’expérience de 2020, ont pu 
sur ce secteur du nord des Hautes-Alpes suite au 
confinement, maintenir la quasi-totalité des 
activités, dans le respect des gestes barrières et 
mesures sanitaires en vigueur. 
 

À Briançon, les colis alimentaires ont évolué vers 
la mise en place de paniers solidaires, en lien 
avec l’Agence de développement des Hautes-
Alpes, pour un approvisionnement en produits 
locaux et de saison. Cela afin d’œuvrer pour une 
alimentation plus digne et saine avec les 
personnes participantes à ce dispositif, mais aussi 
afin de soutenir nos producteurs locaux et 
l’écologie. 
Un travail de réorganisation et renouvellement 
de la coordination et animation de l’équipe a 
également été lancé. 

La situation des exilés arrivant à Briançon est 
toujours très préoccupante. Face à des arrivées 
toujours plus nombreuses et au refus des 
services de l’Etat de mettre en place un dispositif 
d’hébergement d’urgence complémentaire, 
notre partenaire les Refuges Solidaires a dû 
fermer ses portes pour quelques semaines. La 
paroisse, après avoir mis à disposition l’Eglise, a 
permis l’installation d’une tente chauffée sur son 
terrain. Notre association a soutenu ce dispositif 
d’hébergement complémentaire hivernal, en 
apportant des moyens financiers, matériels 
(algéco, véhicule…) et un appel national à 
bénévolat, pour soutenir l’accueil des exilés. 

À Embrun, l’équipe a travaillé sur l’aménagement 
de la Boutique Solidaire, pour qu’elle soit plus 
spacieuse et accueillante. Elle a organisé une 
braderie et participé au marché de noël solidaire 
de la ville. 

Dans le Queyras, l’équipe a organisé son 
maintenant traditionnel vide-grenier du 15 août à 
Saint-Véran, une belle réussite ! 

Présents pour les fêtes de fin d’année 

En 2021, les repas de fin d’année avec les 
personnes fragiles et les goûters de Noël 
n’auront pas été possibles. Mais il en faut plus 
pour décourager nos équipes ! Des équipes de 
bénévoles se sont mobilisées pour que les 
familles accompagnées, les enfants, les 
personnes les plus fragiles vivent malgré la 
pandémie, la joie de Noël avec une petite 
attention, douceur ou cadeau personnalisé. 

Pour 2022 

Poursuite des rencontres des partenaires 
institutionnels et associatifs dans le Champsaur-
Valgaudemar, pour définir ensemble la présence 
du Secours Catholique qui serait pertinente pour 
répondre aux besoins sur le secteur. 

À Embrun, nous poursuivrons le développement 
de la Boutique Solidaire et de ses activités. Un 
travail de fond initié en 2021 sur 
l’accompagnement individuel, l’écoute et les 
aides financières continuera et des chèques 
d’accompagnement personnalisé seront mis en 
place. 

Briançon va poursuivre la réflexion sur la nouvelle 
activité de paniers solidaires. Réfléchir aux 
partenariats locaux pour un approvisionnement 
toujours plus local et pour être en lien avec les 
services sociaux du secteur, mais aussi penser 
des actions avec les personnes inscrites aux 
paniers. 

Un nouveau projet « d’Espace Familles » va 
également voir le jour à Briançon et sera destiné 
aux familles d’exilés, parents et enfants, 
hébergés par les Refuges Solidaires dans le 
nouveau tiers-lieu des Terrasses Solidaires. Il 
s’agira de proposer des activités, un moment de 
répit, un espace sûr et adapté pour chaque 
membre de la famille, dans un quotidien souvent 
rythmé par la précarité des chemins de l’exil. 

Une journée festive pour l’ensemble du réseau 
de ce secteur sera organisée, afin de tisser des 
liens et se retrouver ! 
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