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Délégation des Alpes

Bilan d’une année singulière…
Cette année 2020 est pour tous une année particulière…. La crise
sanitaire a touché l’ensemble de la planète et bouleversé
l’organisation de nos sociétés, mais surtout cette pandémie a affecté
plus particulièrement les plus démunis.
« Chacun pour soi, ne veut pas dire chacun chez soi », ce slogan a
mobilisé le Secours Catholique des Alpes depuis la mi-mars, date où
toutes nos activités habituelles ont été suspendues… Mais la solidarité
s’est adaptée et organisée dans les équipes locales : un réseau de
bénévoles se mobilise pour continuer ses missions d’écoute, d’aide et
de présence auprès des personnes isolées. Le Secours Catholique a
de la ressource, il a su inventer de nouvelles actions : aide alimentaire
via des chèques de services, paniers solidaires, portage d’aides à
domicile, drive petit déjeuner, maraudes, jardins et transports
solidaires…. Sans oublier les secteurs, sans équipe, comme Riez, Var
Verdon, Sisteron où des aides alimentaires ont été réalisées avec
l’appui des paroisses et services sociaux.
Beaucoup des personnes qui sont venues à nous n’avaient jamais
croisé la route du Secours Catholique : des jeunes de moins de 25 ans,
des petits commerçants, des familles qui ne touchent plus leurs
prestations….
La période vécue depuis ce printemps nous a beaucoup appris. Elle a
mis en évidence, plus que jamais, la fragilité des personnes les plus
précaires de nos départements et a renforcé les liens avec nos
partenaires.
La pandémie de la COVID 19 nous ferait croire que nous vivons "un
repli sur soi". Ce rapport d'activité nous prouve qu'il n'en est rien : les
solidarités, les initiatives, les innovations… la vie est là.
Certes, nous n’avons pas pu vivre une année ‘’normale’’ mais nous
avons quand même pu : poursuivre la préparation des 20 ans Fauteuils
Ski, réfléchir à notre nouvelle organisation territoriale, renouveler des
mandats…
Vous trouverez nombre de témoignages et d'articles qui expriment
l'implication des équipes pour innover et agir tous ensemble pour
demain.
Merci à tous : bénévoles, salariés et donateurs pour leur engagement
auprès des personnes en précarité.
Continuons de marcher ensemble, de nous éclairer mutuellement, de
nous faire confiance, de relire nos actions, de puiser nos ressources
dans l'Evangile pour permettre à toute personne d'être actrice de sa
vie et de trouver sa place dans notre société en grande mutation.
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.

Les 25 et 26
janvier :
weekend
fauteuil-ski
au
Grand
Puy
(Seyne)

17 février :
délégation

16 mars : annonce du confinement, adaptation de nos
accueils et actions, portage d’aide au domicile des
personnes

Avril : appel national du Secours catholique, avec
d’autres associations, pour la prime solidarité
A Gap, maraudes avec l’Ordre de Malte et
Médecins du Monde
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Mai, juin : appel aux dons pour financer l’achat de chèques
service
Réouverture de nos accueils avec adaptation des protocoles

Juillet, août : Sortie pour les familles et aide pour les loisirs de
proximité
Vente sur le marché d’Orcières pour financer les 20 ans du
service Fauteuil-ski

6 septembre : Trail du Noyer

Octobre : Accueil de notre nouvelle
présidente de délégation, Maryline
DURAND, et de notre aumônier,
Patrick BALLAND
Inauguration et bénédiction du local
de Laragne

Novembre : Sortie de notre rapport
statistiques sur l’état de la pauvreté en
France, campagne de fin d’année

Décembre : Opération Fraternoël
Animation et actions auprès des publics
défavorisés

Le bureau :

Les salariées :

Président : Michel LE ROY, puis Maryline
DURAND (vice-présidente jusqu’à fin
septembre)

Déléguée : Celia MONNET
Comptable : Magali SARREY
Secrétaire : Florence ECK
Animatrice des réseaux de solidarité 05 :
Sylvie MESSAGER
Animatrice des réseaux de solidarité 04 :
Claire MOSSA

Déléguée : Celia MONNET
Aumôniers : Pères Guy CORPATAUX et Patrick
BALLAND

Les chiffres clés du territoire :
305 199 habitants sur le territoire de la délégation
(2019)
04

05

Taux
de 11.7 %
chômage

7.6 %

Taux
de 16.5 %
pauvreté

14.1 %

Les réalités de pauvreté :
Les communes davantage touchées par la
pauvreté :
Forcalquier, Manosque, Sisteron, L’Argentièrela-Bessée, Laragne-Montéglin et Gap.

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.

Nous accueillons de manière inconditionnelle toute
personne ayant besoin d’aide. La majorité des
équipes rencontre et accompagne des étrangers
régulièrement pour des aides à la vie quotidienne,
des démarches liées au droit au séjour. La situation
géographique de l’équipe de Briançon, de par sa
frontière avec l’Italie, fait que nous sommes amenés
à nous engager dans les missions de secours aux
exilés qui traversent la frontière.
Le briançonnais et son refuge solidaire ont vécu
plusieurs temps difficiles en cette année 2020.
Toutefois grâce à ses bénévoles d’ici et ceux venus
d’ailleurs, et de ses deux salariées il n’a jamais failli
dans son rôle d’accueil et de savoir procurer à chacun
des exilés franchissant ses montagnes, des repas, le
couchage,
les
soins
médicaux
et
aussi
l’accompagnement vers les lieux de leur choix.
Comme toute organisation accueillante nous avons
eu à faire face aux périodes de confinement liée au
Covid ; L’origine des exilés a changé depuis juin
arrivent des personnes d’origine afghane, Iranienne
plus souvent avec familles et moins de personnes
d’Afrique de l’ouest. Les associations Fondation Abbé
Pierre, Fondation de France, Emmaüs nous assurent
de leur soutien dans nos actions.
Le Secours Catholique, représenté au conseil
d’administration apporte des aides diverses comme
l’attribution de chèques service et le financement
d’un service civique qui aide dans la gestion de
l’intendance au refuge.

L’Albanie est à 2 heures d’avion de chez nous et la
langue n’est pas un obstacle puisqu’ils parlent aussi
le français, l’italien et l’anglais...
Cette initiative de partenariat est une occasion de
partager nos expériences, nos difficultés et les défis
de nos organisations et nous avons de nombreuses
thématiques en commun.
En janvier 2020, nous avons fait notre première
rencontre par visio pour faire connaissance, et
planifier la suite.
En mars, nous devions organiser le déplacement sur
place en avril ou mai mais une petite bête est venue
tout interrompre….
Au mois de septembre, une visio nous a permis
d’échanger sur l’impact du Covid
Aujourd'hui, nous sommes dans un partenariat, né
dans une situation difficile pour nos deux pays, mais
nous sommes patients, nous restons en contact en
attendant des jours meilleurs.

L’équipe d’animation spirituelle et fraternelle (EASF)
a été remise en place en début d’année 2019. Elle est
composée de 8 personnes : Marie-Odile Pin,
Générosa da Peidade, Kadra Beghdouche, Sylviane
Brunet, Celia Monnet, Maryline Durand, Pierre
Valancony et Guy 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 n’a pas pu avoir
lieu cette année.

Depuis septembre 2019, notre région PACA-Corse
étudie la possibilité d’un partenaire international,
après plusieurs mois de recherche notre choix s'est
porté sur l’Albanie.
La Caritas Albanie ressemble au Secours Catholique,
il y a 6 diocèses, bien structurés, qui sont organisés
en paroisses, et sur le terrain des équipes. Le tout
chapeauté par un siège (200 salariés). Ils sont
désireux de créer des liens avec la France, ils ont déjà
vécu un partenariat avec des délégations du sudouest (Tarn, Aveyron…)

Afin de maintenir le lien, pendant la période de
confinement et pendant la période de l’avent, cette
équipe a participé à la réalisation de deux journaux,
“Gardons le Lien” et « l’Avent première ».
L’équipe a préparé et proposé l’animation de temps
de relecture pour prendre du recul sur la période de
crise que nous avons traversée,

des mesures barrières très difficiles à respecter dans
ce type d'hébergement.

Le conseil d’animation et une équipe dédiée
travaillent à la révision de notre politique
d’accompagnement pour aider les personnes de
manière plus appropriée. La commission des aides
s’est réunie régulièrement à la demande des équipes
pour étudier des demandes d’aides financières et
d’accompagnement à des projets personnels,
orienter et soutenir les équipes dans les démarches
à engager.

●
Un accueil familial de vacances et un jeune
en colonie
●
Le 21 juillet et le 6 août les sorties au plan
d'eau de Saint Bonnet ont permis à une soixantaine
de personnes (petits et grands) de découvrir le kayak
et l'accrobranche.
●
Le 19 août, une trentaine de personnes ont
découvert la cité de Briançon et l'accrobranche.
Ces trois sorties
participants.

furent

très

appréciées

des

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.
Le site internet interne « Isidor » et une page
facebook Secours Catholique des Alpes. Un site
Internet, www.alpes.secours- catholique.org
Le Lien des Alpes, journal interne de la délégation,
qui paraît une fois par trimestre, des newsletter «
projet de délégation ».
Cette année, nous avons renforcé le lien entre les
acteurs du Secours catholique et publiant
régulièrement un journal interne « Gardons le
lien », et développé la communication avec les
partenaires institutionnels, les pouvoirs publics et
les médias, au fur et à mesure des adaptations que
nous mettions en place pour faire face à la crise. A
cet effet, nous avons fait une plaquette” Solidaires”

En raison de la pandémie de COVID 19 l'équipe du
service enfance famille a dû supprimer de
nombreuses actions prévues au cours de l'année
2020 et en inventer de nouvelles :
●
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
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 a
contraint à annuler le séjour découverte programmé
en automne.
●
Les vacances d'été des familles en centres
de vacances ont également été supprimées en raison

Deux actions programmées en 2020 ont vu le jour :
. Le week-end ski à la station du Grand Puy en
janvier a permis à des familles de jeunes en situation
de handicap de goûter aux joies de la neige avec
l'équipe fauteuil-ski.
. 25 seniors sont revenus « enchantés » de
leur séjour à Bonascre en Ariège fin septembre.

Autres actions :
. Aide financière pour le séjour d'un jeune à
Chauffayer
. Aide financière pour un jeune qui a participé à
un stage d'équitation.
. Aide financière importante (environ 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.

Le plan de formation initialement prévu pour 2020 n’a
pu, en raison des circonstances épidémiques, être
mis en application que de façon incomplète et
partielle. Les formations prévues s’ordonnaient
autour des 5 axes du projet de délégation
(accompagner les fragilités, développer autonomie
et partenariats, accueillir les déracinés dans la joie
d’être acteur au Secours-Catholique) destinées
autant aux nouveaux bénévoles qu’aux équipes
aguerries pour réactualiser les pratiques.

la fragilité et la précarité des personnes
accompagnées auxquelles sont aussi proposées les
formations
les zones blanches, sans connexion, ou les
zones à connexion aléatoire encore nombreuses sur
nos territoires.

A la mi-mars, les formations prévues ont été
annulées
par
suite
du
confinement ;
le
déconfinement progressif nous a amené, fin juin :
à revoir les priorités,
à reporter à 2021 certaines formations (Osons
la rencontre ; plaidoyer ; équipe d’animation spi…)
proposer de nouvelles formations (accueil
écoute téléphone ; formation aux réseaux sociaux…)
mettre en place un certain nombre de
conditions pour le déroulement de l’activité :
réduction du nombre de participants, pique-nique
personnel, masque, gel…
En même temps nous avons privilégié des formations
prioritaires pour le dernier trimestre 2020 :
* Réunion des trésoriers 29/30 septembre StAuban/Gap
* Bienvenue au Secours Catholique 1er octobre à StAuban
* Formation accueil-écoute et
demandée par Briançon, en octobre

vie

d’équipe

Si une formation sur le développement social local
prévue en octobre, a dû, suite au re-confinement,
être reportée, une 2ème fois, la relecture de la
période a pu se faire, cependant, en équipe ou en
visioconférence, selon les possibilités, ceci nous
amenant aussi à un constat qui est celui des besoins
des équipes soit en équipements soit en formation à
l’utilisation de l’outil informatique et la proposition de
création d’une boîte secours catholique par équipe.
Il est aussi prévu d’envoyer en début d’année un
questionnaire aux équipes pour évaluer les besoins
nouveaux en formation. Cela, joint à la réflexion
nécessaire pour respecter les protocoles sanitaires et
la distanciation au cours des formations, doit donc
nous aider à réorienter nos propositions vers moins
de présentiel et plus de visioconférences avec 2
blocages :

Une saison fauteuil-ski qui avait bien démarré et ce
fichu virus est venu entacher notre activité.
Dix nouveaux bénévoles ont suivi la formation
fauteuil-ski en Dévoluy en janvier. Deux autres déjà
formés ont rejoint notre équipe.
Le weekend au ski en collaboration avec le service
Enfance-Famille s'est déroulé à la station du Grand
Puy, situé sur la commune de Seyne les Alpes.
Encore de grands moments...
Mi-mars. Arrêt brutal de la saison. Le matériel reste
confiné dans les stations et ne peut être récupéré
qu'après le 12 mai. Beaucoup de retard dans les
révisions, dans le fartage des skis (d'ailleurs ces
derniers ne sont pas encore tous rentrés) et donc du
retard pour cette nouvelle saison qui s'annonce. Nous
faisons le maximum pour être dans les temps.
Nous avons quand même réalisé 1630h de sorties
pour 433 réservations. 61 bénévoles ont répondu
présent".
Cette année, nous avons été occupés par la
préparation des 20 ans de notre service, qui devait
avoir lieu en janvier 2021, et qui sera reportée en
janvier 2022.
Avec une joëlette, nous avons participé au trail du
Noyer le 6 septembre.

Compte tenu de la situation de crise sanitaire,
l’activité micro-crédit a été suspendue cette
année.

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, nous avons réalisé des colis de
Noël.

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.
Nous nous sommes tenus à disposition de la
délégation des Alpes Maritimes lors des
inondations de cette fin d’année

Pour soutenir l’action de proximité des équipes locales, la délégation* répartit ses forces d’animation et
Equipes d’Animation Territoriale 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. Cette an- née, dans chacun des
territoires, un volontaire en service civique a été accueilli, sur les missions du projet de cantine participative à
Manosque et de développement d’activités pour les familles à Gap

Territoire 04
L’équipe d’animation territoriale est composée de
deux membres : un référent bénévole et une
animatrice de réseaux de solidarité. 220 bénévoles
sont répartis dans 15 équipes locales et activités
collectives, dans le département des Alpes de
Haute-Provence
Crise sanitaire – Covid 19
- Soutien des équipes (appels, mails).
- Élaboration de protocoles (confinement et
déconfinement).
- Nouvelles actions, en partenariat, sur les secteurs
de Saint-André, Riez et La-Motte-du-Caire (chèques
COVID et distribution des paniers de l'association
Cavaldone via notre service mobilité Roue de
Secours).
- Mise en place d'une aide alimentaire d'urgence à
La Petite Marmite, à Manosque (7 713 Kg de fruits et
légumes distribués, pour 85 foyers bénéficiaires).
- Favorisation et valorisation des initiatives, pour
garder le lien dans les équipes : une équipe a mis en
place un groupe whatsapp.
Avec nos partenaires
Accompagnement des bénévoles de La Petite
Marmite, dans la conception et la mise en œuvre
d'animations en partenariats :
Partenariat avec le GEM, pour l'animation.
Participation aux Correspondances de Manosque.
Partenariat cuisine du monde avec le CADA.
Partenariat avec l'URAPEDA (3 nouveaux bénévoles
sourds et malentendants). Partenariat avec l'APF
(repas de soutien à leur collecte nationale).
Partenariat avec la Paroisse (animations de tour de
magie par le Père Guillaume Vivicorsi). Organisation
de repas privés, avec le REAPP, France Alzheimer et
Eclat de Lire. Vente de jus de pomme, avec le Rotary
Club. Partenariat avec GEM ma vie (cuisine et sorties
cinéma). Ateliers de sensibilisation à l'alimentation
avec le CPIE.
Mobilité 4 Rives
En partenariat avec les associations locales, nous

avons réalisé une enquête mobilité auprès des
habitants. Les résultats communiqués aux sept
communes du secteur ont permis une action de
plaidoyer et de prise de conscience des élus locaux
concernant les besoins des habitants. Ceux-ci ont
souhaité un approfondissement de l’enquête, via un
bureau d’étude.
Opération
Tapenade
sur
Forcalquier
Afin de développer la visibilité du SCCF sur le
territoire, un partenariat a été mis en place avec Le
Point Rencontre, qui confectionne des tapenades et
des confitures maison. Les bocaux ont été
customisés aux couleurs du SCCF et proposés à la
vente sur le marché de Forcalquier, pendant la
campagne de fin d’année, à titre expérimental.
Cavaldone est une association d’insertion par
l’hébergement et l’initiation aux métiers du cheval et
de l’agriculture, basée sur le secteur de La-Mottedu-Caire. En partenariat avec elle, notre service
mobilité Roue de Secours permet la livraison de ses
colis alimentaires d’urgence aux habitants isolés.
Pour 2021
La Motte-du-Caire : Mise en place d’un partenariat
avec la mairie, afin de réaliser une enquête sociale
sur les besoins des habitants, dans l’objectif de lutter
contre l’isolement en milieu rural.
Secteur des 4 Rives : Contribuer à l'analyse des
besoins concernant la mobilité, avec les partenaires
institutionnels et associatifs, suite à l’enquête réalisée
durant l’année par le bureau d’étude.
Riez : Accompagnement de la paroisse dans son
projet de création d’un café sourire.
Social technology : Réaliser une veille sur les
nouvelles technologies au service du social et vérifier
l’opportunité de la mise en place d’une application
ciblée, pour améliorer les conditions de vie des
habitants.

Territoire 05

L’équipe d’animation territoriale du 05 s’est
renforcée et est composée de 4 membres. 210
bénévoles sont répartis dans 7 équipes locales des
Hautes-Alpes.
Crise sanitaire – Covid 19
2020 a été une année particulière marquée par la
COVID 19, nous avons dû avec les équipes du
Secours Catholique du 05 réfléchir sur d’autres
modes de présence auprès des personnes en
difficulté. De nouveaux bénévoles ont rejoint le
Secours Catholique pendant cette période.
Nos permanences d’accueil physique ont dû être
fermées pendant le confinement, nous avons mis en
place un accueil téléphonique et du portage de
tickets service dans les boîtes aux lettres des
personnes en difficulté dans tout le département.
Sur Gap, une maraude pour les personnes de la rue,
en lien avec d’autres partenaires a pu voir le jour.
Après le confinement, nous avons appuyé les
équipes et travaillé sur des protocoles pour la
réouverture de leur permanence d’accueil. Nous
avons également soutenu le projet de plusieurs
familles pour une sortie culturelle et sportive à
Briançon.
A l’automne, avec la deuxième vague du COVID 19,
nous avons dû également nous adapter. Les
permanences d’accueil du département sont
restées ouvertes avec un protocole sanitaire strict.
Sur Gap, nous avons aidé une équipe de bénévoles
à organiser et mettre en place des paniers solidaires
en lien avec l’Agence de Développement et avec le
soutien financier du Conseil Départemental et de la
DDCSPP des Hautes-Alpes.
L’année a également été marquée par l’ouverture
d’une nouvelle boutique de vêtements à Laragne
grâce à un partenariat avec le diocèse. La première
phase du projet d’hébergement sur la Roche des
Arnauds est terminée.
Fraternoël
En 2020, les repas de fin d’année avec les personnes
fragiles n’auront pas été possibles. Des équipes de
bénévoles se sont mobilisées pour que les familles
accompagnées, les enfants, les personnes à la rue,
les plus fragiles vivent malgré la pandémie la joie de
Noël avec l’opération Fraternoël du Secours

Catholique et avec l’opération boîtes cadeaux
organisée par les Scouts de France.

Avec nos partenaires
Avec le réseau Beauregard de Gap, des activités
avec les habitants du quartier avaient été
programmées à l’occasion d’un apéro zéro déchet
en début d’année, nous avons dû les annuler au fur
et à mesure en raison du confinement. L’été nous a
laissé un peu de répit et nous avons pu participer aux
pauses du quartier.
Avec le garage solidaire, nous avons travaillé un
partenariat pour que les personnes ayant des
difficultés puissent être orientées par le Secours
Catholique.
Avec d’autres partenaires, nous avons bâti un
programme d’animation dans le cadre de festisol qui
sera reporté probablement au printemps 2021.

Pour 2021
Le Secours Catholique entrera dans la deuxième
phase
de
son
projet
d’hébergement
et
d’accompagnement de femmes en difficulté sur la
Roche des Arnauds :
Début des travaux,
Appel de nouveaux bénévoles pour ce projet
Rencontres des partenaires institutionnels et
associatifs pour les informer et travailler ensemble.
Le travail de partenariat avec des quartiers de GAP
va se poursuivre et nous espérons continuer l’activité
des paniers solidaires.
Un appui plus particulier sera donné à l’équipe de
Laragne pour l’aider à se renforcer et développer
des activités

