
Pays de l’Adour 

     Si tout a déjà été écrit sur l’année 2020, nous ne noircirons pas davantage les pages de nouvelles analyses… 
Ce rapport d’activité laisse la place aux témoignages des acteurs du Secours Catholique : au fil des contraintes 
sanitaires qui ont jalonné l’année écoulée, ils ont su adapter leur présence et leur engagement pour vivre la 
Révolution Fraternelle que nous appelons tous de nos vœux. Le Secours Catholique des Pays de l’Adour a eu 
la joie de voir ces engagements au plus près, Bravo à tous les acteurs et merci de montrer au monde, que la 
lumière de la fraternité est plus forte que la nuit de la maladie et de l’isolement ! Rémy Campion, délégué 
 
 

 « Croire d’abord en soi, c’est croire aux autres en laissant les colères, les préjugés derrière soi pour  
mieux avancer, non sans difficulté mais avec beaucoup plus d’assurance. 

Ne jamais baisser les bras, en se disant « c’est fini j’ai tout essayé ça ne marchera jamais »…  
Quand l’espoir et la patience forment un couple alors tout peut encore arriver : 

La cinquantaine, un ado, des petits boulots précaires et une voiture sans permis achetée à la hâte pour aller 
travailler. Jusque-là tout va, la sortie du tunnel est encore loin mais je sais que je m’y dirige avec une voiture qui 
tombe en panne tous les mois et un maigre salaire qui part dans les réparations, et des amies qui veulent bien 

provisoirement me servir de chauffeur. Je persiste car je vais garder mes emplois et je vais signer d’autres contrats : 
1er combat, rester la tête droite et sortir du dispositif RSA a tout pris ! 

Ma voiture rend l’âme et pas toujours de chauffeur pour m’accompagner autre que mes jambes qui me 
transportent au boulot : pas le choix si je veux conserver mes emplois que de faire jusqu’à 8 km à pied par jour. 

Parcours de combattant pour obtenir un crédit social ou ordinaire, des aides et du soutien ;  
moi, ce que je ne veux pas, c’est tout quitter et survivre avec un minima social. 

Je me suis dit de me tourner vers les associations à caractère social afin de leur demander de l’aide,  
et c’est grâce au Secours Catholique (entre autres) que j’ai pu aboutir à mon projet  

par leur subvention et prêt sans intérêt qui m’a permis le financement final de mon véhicule. 
Depuis le 26 juin 2021 je suis l’heureuse propriétaire d’une voiturette que j'ai prénommé "Désirée", je suis libre et 

surtout je peux continuer à travailler. Sans cette aide précieuse et sans cette voiture je n’aurais pas pu continuer 
dans cette situation, ni augmenter mon temps de travail ! Et aujourd’hui avec le nouveau contrat à mi-temps que je 

viens de signer ce 5 juillet, j’exerce désormais à temps plein ! 
Objectif atteint, ma gratitude sera éternelle envers ceux et celles qui m’ont permis de garder la tête hors de l’eau  

et qui m’ont fait confiance dans mon envie de me battre jusqu’au bout. 
Croire en soi et aux autres, la persévérance, le courage et la patience sont les vrais atouts dans la vie. » 

Marie-Laure  / Amou (Landes) 



Soit une délégation recouvrant deux départements (Landes et Pyrénées Atlantiques)  et ainsi composée :  

• 56 équipes locales et thématiques / 1 392 bénévoles / 1 023 244 habitants 

• 16 828 personnes rencontrées, accompagnées, aidées 

• Une soixantaine de lieux d'accueil du Secours Catholique (permanences d’accueil, ateliers, boutiques solidaires, jardins 

solidaires, épiceries sociales etc…) 

(au 12/07/2021) 
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au service de la mise en œuvre des 
projets des acteurs et des équipes 

représentant les 8 territoires pour  
œuvrer à la prise de décision des 

équipes 

ORIGINE DES RESSOURCES  2020 

Dons et legs 1 545 057 €  

Participation d'activités 
et de soutien 

6 617 € 

Subventions      231 081 €  

Produits exceptionnels 3 152 € 

Total collecte 1 785 907 €  
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Le Secours Catholique de la côte landaise a initié le projet des « paniers frais solidaires » dans le contexte de la crise 
sanitaire de 2020 et de ses conséquences. Le but était de promouvoir l'accès digne à l'alimentation, avec des 
impacts bénéfiques sur la santé, le bien-être, l'estime de soi ou encore le lien social. Et il s'agissait en même temps 
de soutenir la production locale de qualité.  Ainsi, la délégation des Pays de l’Adour, par le 
biais de ses équipes de Mimizan et de Saint-Vincent-de-Tyrosse, aura permis à plus d’une 
vingtaine de familles en situation précaire de bénéficier de paniers bios hebdomadaires entre 
juillet et décembre 2020 (l’activité se poursuivant en 2021). Ces paniers proviennent d’une 
AMAP, d’un atelier chantier d'insertion par le maraîchage ou encore de maraîchers bios 
locaux. Ils ont une valeur unitaire d’environ 15 €, financés par le Secours Catholique, et avec 
une petite participation des bénéficiaires quand ils le pouvaient.  André 
 

 

L'ampleur des événements Covid a surpris les équipes de bénévoles d'Argote , mais à 
la différence de beaucoup nous étions moins démunis , nous avions du gel et des 
masques que nous avons approvisionnés avant le début du premier confinement . 
Durant cette période, nous avons réduit nos actions nous ne voulions pas détourner les 
personnes de l'accueil complet (hébergement, suivi médical et repas) mis en place par 
l'agglomération bayonnaise. Nous avons en revanche largement ouvert nos aides 
(d'abord espèces puis tickets alimentaires) qui concernaient un nouveau public - 
exemple des familles avec enfants (privés de cantine). Nos bénévoles ont épaulé la 
réserve civique créée, pour faire fonctionner le centre bayonnais d'hébergement, que 
nous avons approvisionné principalement en couvertures et serviettes de toilette. Nous 

avons obtenu de la Mairie de Bayonne un bloc sanitaire double, permettant d'ouvrir un point sanitaire respectant les 
règles en vigueur, et cela quelques semaines seulement après la fin du premier confinement. Depuis, notre accueil 
principalement petits déjeuners vestiaire a repris avec étapes. Jusqu'à l'été, nous avons hébergé et partagé l'accueil 
avec une autre association de Bayonne le PAJ car leur local ne convenait à cette situation. Après le premier 
confinement nous n'avons jamais cessé de fonctionner avec la quasi totalité de nos bénévoles, seul le Soutien 
scolaire n'a pas repris à ce jour. Période difficile par la charge de travail , les adaptations au quotidien établir des 
règles les communiquer les appliquer, mais dans une relation jamais aussi sereine avec le public accueilli.  William 
 

 

 

Face à la situation de confinement, les rencontres mensuelles du groupe « rencontre et 
partage » ont été mises en stand-by mais deux actions de lutte contre la solitude ont été 
initiées : 
Visite à domicile sur Cambo et Louhossoa : munies de pots, de terreau et de graines de 
fleurs, nous sommes allées passer 1h avec chaque hôte. Cette petite attention a illuminé les 
visages, procuré une activité pour le lendemain et donné le plaisir de suivre la floraison !  
Après discussion, il s’en est suivie une visite de terrasse ou de balcon, nous avons fait notre 
« marché » et sommes reparties nous-mêmes avec différentes pousses à replanter. Joie joie 
joie ! 

 
Repas de Noël le 25 décembre à midi : organisation d’un repas participatif où chacune a pu mettre son 
savoir-faire dans la confection des différentes étapes du repas. Il n’était pas question d’argent mais de 
partage. Ce fut pareil pour le cadeau : chacune en a apporté un seul pour une seule personne, un objet 
qu’elle possédait déjà et qu’elle avait envie d’offrir. Nous avons fait connaissance, blagué, chanté et 
bien ri. Nous étions dans une maison, comme à la maison, en famille. 



 

Durant le premier confinement, l'accueil de La Porte Ouverte était fermé. L'activité s'est vite redéployée à l'initiative d'un 

petit groupe de bénévoles qui a permis la livraison de colis alimentaires directement chez les personnes. Le territoire de 

l'agglomération paloise a été rapidement quadrillé, en lien avec les travailleurs sociaux, les bénévoles et les personnes en 

difficultés. De nombreuses personnes se sont spontanément proposées pour faire du bénévolat, 

notamment les étudiants, ce à quoi l'équipe a su répondre favorablement. Parallèlement, le lien 

s'est renforcé avec les partenaires de l'aide alimentaire, notamment avec le CCAS.        Patrick 

 

Fermée pour cause de pandémie à la mi-mars, la boutique a rouvert le 15 juin. Pendant le confinement le contact a été 
maintenu avec les travailleurs sociaux. Les envois de dossiers et les échanges ont pu se faire par mail. Toutes les aides 
demandées ont pu être traitées. Ainsi, du 15 mars au 15 juin, 667,38€ ont été versés en aides diverses. Mais plusieurs 
bénévoles et de nombreuses personnes en galère ont eu du mal à supporter ces périodes de 
confinement. Des déprimes, parfois graves, ont été observées. Néanmoins, le confinement a 
permis à de nombreux foyers de faire du tri chez eux : les dons en nature ont passablement 
augmenté à l’issue de cette période ! Les habituelles braderies en extérieur étant impossibles, 
l’équipe s’est adaptée en instaurant des mini braderies tournantes mais permanentes, alternant 
jouets, vaisselle, livres, cd et dvd, petit électroménager, etc … La publicité, outre le bouche à oreille, 
a été boostée par la création d’une page Facebook. Cette pratique a nettement augmenté la 
fréquentation de la boutique, les rencontres et les recettes !    Jean-François 

Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d'utilité publique depuis 
1962. Service de l'Église Catholique, elle fonde son action sur l'Évangile et la doctrine sociale de l'Église.  
 

Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique-Caritas France est une mission d’amour et d’éveil à la solidarité, 
en France et dans le monde. Le Secours Catholique appelle toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide 
et la joie de la fraternité. Ses acteurs travaillent à renforcer les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des 
conditions de vie dignes. L’association lutte contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et propose des 
alternatives, au service du bien commun. 
 

 

En France, le Secours Catholique couvre l’ensemble du territoire, grâce à ses 67 000 bénévoles engagés dans 3600 
équipes locales réparties en 72 "délégations". 
À l’international, l’association est membre de la confédération Caritas Internationalis présente partout dans le monde à 
travers ses 165 Caritas membres. Le Secours Catholique-Caritas France développe ses actions à l’étranger en lien étroit 
avec ces Caritas nationales. 

Espace Adour – Bâtiment B 

1 avenue de Montbrun 
64600 ANGLET 

05 59 50 70 80 

paysdeladour@secours-catholique.org 

www.paysdeladour.secours-catholique.org 
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