
Edito Le temps des vacances avec le Secours Catholique

Pause bien méritée 

ou repos salutaire 

après une année 

d’engagement 

et d’agitation, 

chacun attend 

avec impatience 

les vacances pour 

enfin se laisser aller 

en s’accordant le 

temps de s’évader, 

d’échapper aux tracas 

quotidiens.

Ayant tous besoin de 

ce moment réparateur, la délégation offre la possibilité aux enfants, aux jeunes et aux 

familles de partir en vacances comme tout le monde !

Une révélation pour les enfants : vivre autrement et découvrir un environnement différent, 

« rend heureux ». Ainsi, ils ont pu faire le plein de souvenirs avec la certitude de retrouver 

l’an prochain leurs amis.

Une chance pour les familles de goûter aux joies et aux plaisirs des vacances. Le 

changement de cadre, de rythme permettent de souffler, de trouver une nouvelle 

respiration car les tensions et les soucis sont mis entre parenthèses.

Une expérience pour les adolescents et les jeunes qui se sont investis dans la réalisation 

de leurs camps et pour les équipes qui ont soutenu et accompagné les projets, une 

innovation réussie confortant la délégation dans ses choix, ceux de privilégier la proximité 

et la vie des territoires.

Une espérance pour notre association : des jeunes s’engagent, les manifestations du 

70ème anniversaire en ont été le moteur. Leur envie de changer la société, de construire 

leur avenir, nous interroge. Ils nous bousculent dans nos pratiques, saurons-nous 

nous adapter et leur faire une place ? En privilégiant leurs témoignages durant la 

campagne de fin d’année qui s’annonce, nous démontrerons par le sens qu’elles donnent 

à l’engagement, la vitalité de nos équipes. C’est le défi que nous devons relever dès 

maintenant « Ouvrons plus grand nos portes » !

       

 Eliane LURBE
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Etre près de ceux 
qui sont loin de tout

Délégation des Pays 
de l’Adour

Les vacances en famille avec le Secours Catholique 
©: Gaël Kerbaol/Secours Catholique



Lettres trouvées sur les lits de Ryan et Anna après leur départ de leur famille 
de vacances cet été à Mimizan

Zoom : ce que dit la loi sur les vacances 
«L’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif 
national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté. La réalisation de cet objectif passe notamment (…) par  
l’organisation du départ en vacances des personnes en situation d’exclusion.»

Article 140 de la loi contre l’exclusion - 1998
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« Paul dans leur vie ! » 
ou le témoignage de 
Pierre et Suzy qui ont 
accueilli cet été, Paul, 
11 ans.
Depuis toujours, nous 
essayons de vivre des actes, 
des situations de solidarité, à 
notre niveau, dans la mesure 
de ce que nous pensons être 
nos moyens : de disponibilité, 
de locaux, d’argent, de santé… 
Nous avons la chance d’avoir 
des amis un peu partout en 
France et les occasions de 
rencontre nous permettent 
de découvrir de nouvelles 
régions. Nos petits-enfants 
devenant grands, ils viennent 
moins souvent chez nous. 
Leurs vacances évoluent 
avec leurs copains, en camps 
découverte, en stages sportifs 
ou autres. Ils nous laissent 
du temps libre, mais ils nous 
ont permis de comprendre 
que nous pourrions utiliser ce 
temps pour d’autres enfants 
qui ont moins de chance de 
partir.

Des excuses nous 
empêchaient de faire le pas : 
« nous avons besoin d’être 
libres de nos mouvements », 
« nous ne connaissons pas le 

caractère de celui que nous 
accueillerons », « va-t-il 
s’adapter à la campagne ? », 
« nous sommes trop vieux »… 
(En effet, sur les pubs du 
Secours Catholique, nous 
ne voyons que des jeunes 
couples ou de jeunes 
retraités plus dynamiques 
que nous !) Et puis le 
déclic, nous posons, un peu 
inquiets, notre candidature… 
Attente et puis surprise ! Le 
6 juillet 2016, arrive le petit 
garçon de 11 ans.

Trois semaines avec Paul, 
venu d’Aubervilliers où il 
habite en HLM : une aventure 
pour les grands-parents 
âgés que nous sommes 
(plus de 75 ans). Trois de nos 
petits-enfants ont partagé 
avec lui les premiers jours 
de vacances et plein de petits 
bonheurs. Pour la première 
fois Paul, qui a peur de 
tout, même des mouches, 
a expérimenté la pêche, le 
manège de la fête foraine, 
l’océan et la plage de sable 
fin, le vélo tout-terrain, la 
montagne et ses ravins. La 
« peur de tout » s’est peu 
à peu convertie en « moins 
peur de tout » ! Autres petites 
joies : piscine chez des 
amis, parties de baby-foot, 

de ping-pong, pique-niques partagés, traite et lait de vache 
consommé tout juste sorti de la mamelle ! Et, surprise pour 
nous, découverte et contemplation d’un ciel étoilé !

Ces vingt jours ont permis...

Suite de l’article sur :  http://paysdeladour.secours-
catholique.org/Accueil-familial-de-vacances-dans

Suzy et Pierre

Accueil Familial de Vacances dans les Landes

Les vacances dans notre délégation
Nathalie Arnaud, animatrice référente des propositions vacances pour notre délégation, fait ici le point sur 
l’ensemble des propositions faites aux enfants et à leurs familles pendant les vacances de cet été.
Pour l’«Accueil Familial de Vacances» (AFV) : cette année, notre délégation a permis à 157 enfants d’être accueillis en familles de 
vacances pendant trois semaines. 142 de ces enfants étaient originaires de Lille, de Seine-Saint-Denis, de Périgueux, de Vendée et 
du Poitou. Les 15 autres enfants venaient des Landes et ont été accueillis en interne à notre délégation.

Pour la proposition «Familles en Vacances» (FEV), 29 familles ont profité de temps de vacances grâce à la mobilisation de 18 
équipes de bénévoles. Parmi ces familles, 17 sont parties ensemble en «vacances collectives», c’est-à-dire dans un village de 
vacances (cf. article p.3), et les 12 autres familles ont porté un projet de vacances individuelles (c’est-à-dire un projet de vacances 
propre à leur famille). Au total, ce sont 220 enfants et 42 adultes qui ont vécu ces vacances en famille : quel beau défi relevé ! 

Bravo à tous les bénévoles qui se sont mobilisés depuis des mois, pour permettre à ces propositions d’accompagnement d’être 
vécues dans les meilleures conditions.



Messages de novembre 1948 raconte : 
« Mille-huit-cents-cinquante-six enfants 
partis amaigris, les joues creuses, les 
nerfs fatigués, sont revenus florissants de 
santé, joyeux et gais comme des pinsons 
». Faute de trouver des familles qui, en 
France, pouvaient accueillir ces enfants, 

ces « placements familiaux » -comme on 
le disait à l’époque- se sont faits auprès 
de familles au Portugal, en Belgique, 
en Hollande ou au Luxembourg. Treize 
diocèses avaient bénéficié de cette pre-
mière opération. 

Dès 1950, conscientes que cet envoi à 
l’étranger limitait le nombre de béné-
ficiaires, certaines délégations du Se-
cours Catholique « ont compris que les 
régions rurales devaient venir à l’aide des 
agglomérations urbaines ». Car le pro-
blème est toujours « ceux qui, dans les 
grandes villes, entassés dans des taudis 
où ils s’étiolent, ne peuvent profiter de 
quelques semaines de grand air qui les ai-
deraient à supporter les mois d’hiver dans 
des logements malsains, souvent privés 
de feu ». Dès 1951, ces « placements 
familiaux » s’ouvrent à 400 enfants alle-

mands, réfugiés d’Allemagne de l’Est ou 
d’Europe Centrale. 

Ainsi, depuis 1948, plus de 320 000 en-
fants ont pu participer aux Accueils Fa-
miliaux de Vacances. Progressivement, 
toutes les délégations du Secours Ca-
tholique ont pris conscience de ce be-
soin de vacances des enfants. Les dé-
légations d’accueil sont devenues plus 
nombreuses, puis ont elles-mêmes 
découvert les difficultés des enfants de 
leur département et sont devenues éga-
lement délégations d’envoi.

70 ans du Secours Catholique : histoire de l’«Accueil Familial de Vacances» (AFV)

Délégation des Pays 
de l’Adour

Les bienfaits des vacances… parce qu’on en a tous 
besoin !
Les vacances permettent de maintenir l’équilibre entre vie 
personnelle, professionnelle et familiale et le Secours Catholique 
l’a bien compris. C’est pourquoi, chaque année, une douzaine de 
familles sont conviées à partager un temps ensemble dans un 
village de vacances.

Cette année, direction Saint-Georges-de-Didonne en 
Charente-Maritime ! Profiter des bienfaits de l’océan, rigoler 
autour d’une partie de loto, reprendre des forces avec de bons 
plats mijotés, prendre soin de soi grâce à des cours d’aquagym, 
gagner durement la coupe de champion à la pétanque : tel a été 
le programme !

Les vacances offrent à chaque membre du groupe la possibilité 
de faire de nombreuses activités qu’il ne pratique pas en temps 
normal et ce, pour laisser de côté les tracas quotidiens et 
permettre à chacun de profiter pleinement de sa famille !

Lors du bilan, les familles ont évoqué les souvenirs qu’elles 
garderont de ces vacances : « Le sourire de mes enfants qui 
ont beaucoup rigolé ! »  , « En sortant du bus, quand on a vu 
l’océan, je me suis sentie comme une enfant, on “s’arrosait” avec 

mes enfants ! », « J’ai aimé voir le bonheur de ma fille… », « J’ai 
adoré être entouré de gens tous différents. », « Une semaine de 
vacances, c’est court ! », « Dix ans sans vacances, ça fait du bien 
ce séjour… », « Maintenant, j’aimerais aller à Tokyo ! », « Et moi, je 
rêve de la Calédonie ou de la Martinique ! »

De beaux souvenirs pour repartir dans le quotidien de la vie…

Famille en vacances 

Les familles en vacances à Saint-Georges-de-Didonne

1er envoi d’enfants en vacances organisé par le 
Secours Catholique

3

Le Pape 
François

Zoom : ce que dit l’Eglise sur les 
vacances et le repos

«Notre fatigue est précieuse aux yeux de Dieu. 
Mais ne nous reposons pas de n’importe quelle 

manière, comme si le repos n’était pas une chose de 
Dieu. Comme il est difficile d’apprendre à se reposer !»

Messe chrismale du 2 avril 2015
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Famille en vacances 

« Camp savez-vous ?! » ou le camp des jeunes à Mauléon avec le 

Secours Catholique des Pays de l’Adour
Du 10 au 24 juillet 2016, des 
enfants du Pays Basque 
ont participé à un séjour au 
château de Libarrenx près de 
Mauléon. Avec les reporters 
Zoé, Nataniella, Annaelle, 
David-Alexandre et David, 
découvrons leur projet en 
prenant connaissance de 
ses objectifs et du blog qui 
a accompagné ces deux 
semaines ! 

Voici le blog alimenté par 
les jeunes eux-mêmes, et qui donne à voir le quotidien des participants à ce camp 
d’été Adour-Mauléon : http://campadourmauleon.over-blog.com 

Nous vous proposons ici, de découvrir le projet pédagogique du camp. Il peut 
vous donner des pistes pour envisager un projet de camp en territoire avec 3 
priorités : 

n PRIORITÉ 1 : APPRENDRE AUX JEUNES LES TECHNIQUES DE CAMPING

- Objectif 1 : à la moitié du camp, les jeunes auront mis en place deux construc-
tions de pleine nature nécessaires à la vie en collectivité (table et bancs de veil-
lée) ;

- Objectif 2 : au bout de trois jours, les jeunes auront pu monter cinq tentes et 
aménager cinq emplacements nécessaires à la mise en place des tentes ;

- Objectif 3 : à la fin du camp, chaque jeune sera capable d’allumer un feu, de 
l’entretenir et de l’éteindre, sous la supervision d’un animateur.

n PRIORITÉ 2 : DÉVELOPPER L’IMPLICATION DE L’ENFANT DANS LA VIE DU 

SÉJOUR ET SON INTÉGRATION

- Objectif 1 : chaque jour, chaque jeune aura participé au moins, à quatre temps 
spécifiques (temps de service, temps forum, conseil et débat) permettant de fé-
dérer le groupe ;

- Objectif 2 : à la fin du séjour, les jeunes auront pu mettre en place, par équipe, 
quatre activités différentes (atelier de sensibilisation, petite veillée, jeu et un 
chant de leur composition) au profit du groupe ;

- Objectif 3 : à la fin du séjour, chaque jeune aura pu prendre et tenir un rôle au 
sein de son équipe afin de pouvoir progresser personnellement.

n PRIORITÉ 3 : OUVRIR LES ENFANTS VERS L’EXTÉRIEUR ET SUSCITER LEUR 

CURIOSITÉ

- Objectif 1 : chaque jour, les jeunes vivront trois activités leur permettant de 
communiquer avec l’extérieur ;

- Objectif 2 : à la fin du séjour, les jeunes auront visité deux locaux et deux lieux 
du patrimoine environnant ;

- Objectif 3 : à la fin du séjour, les jeunes auront participé à trois activités inter-
culturelles.

Zoom sur la 
Politique des 
Aides et de 
l’Accompagnement 
(P2A)

Les vacances : un véritable outil 

pour vivre l’accompagnement 
Les propositions de vacances que le 
Secours Catholique fait aux familles 
et aux enfants, sont des outils privilé-
giés pour vivre un accompagnement 
régulier avec un projet mobilisateur 
et positif. La Politique des Aides et 
de l’Accompagnement (P2A) de notre 
délégation, consacre une fiche entière 
(fiche 3) à la présentation des dispo-
sitifs possibles. Rappelons-nous ici 
pour notre association met en place 
des activités vacances. 

Le Secours Catholique porte la double 
conviction que : 

- La famille reste une entité forte face 
aux difficultés quotidiennes : parce 
que tous les types de familles sont des 
lieux de vie et d’apprentissage, la fa-
mille est un point d’appui pour entrer 
dans la société ;

- Les familles se fragilisent parce 
qu’elles vivent des situations multi-
ples d’exclusion (familiales, sociales, 
éducatives, culturelles, etc…), jalon-
nées d’obstacles. La famille doit être 
soutenue en lui donnant les moyens 
de consolider et de renforcer ses liens.

Tout projet de vacances accompagné 
par le Secours Catholique, est un 
projet construit avec la famille. Faire 
confiance aux personnes pour bâtir 
leur projet vacances, c’est se rappeler 
que ce n’est pas le Secours Catholique 
qui offre des vacances, mais bien la 
famille qui s’offre ses vacances. Etape 
par étape, chacun des participants 
est acteur et s’engage à participer à 
la construction de ce projet. Ainsi, 
comme le dit notre projet de déléga-
tion, «nous témoignons de la capacité 
de chacun à être acteur de son projet 
de vie» !

Veillée récompense olympique et soirée musicale lors du camp
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Cours de guitare pendant le camp musique

Un camp pour des jeunes, animé par 
des jeunes : ça se passe au Secours 
Catholique !
Du 31 juillet au 10 août 2016, neuf ados, âgés 
de 13 à 16 ans, venant de Soumoulou, Pau, 
Morlaas ou encore Mourenx, ont vécu un camp 
« musique » à la cité Saint-Pierre à Lourdes, 
encadrés par quatre jeunes de notre délégation 
des Pays de l’Adour, en cours de formation 
BAFA, financée par le Secours Catholique. Une 
expérience qui fait parler d’elle !

Les yeux cernés et l’allure un brin fatiguée, 
les quatre animateurs se retrouvent ce ma-
tin pour faire le bilan à chaud, de ces dix 
jours de camp musique à Lourdes. Noémie 
(18 ans), Astrid (17 ans), Jason (20 ans) et 
Calou (18 ans) sont encore dans l’ambiance 
du camp, qu’ils sont heureux d’avoir vécu 
avec des enfants de bénévoles et de fa-
milles aidées par le Secours Catholique, 
qui ne partent pas en vacances d’habitude.

«Une belle expérience qui nous a fait gran-
dir en compétences» dit Noémie. «Un projet 
excellent porté depuis un an avec les ados» 
renchérit Jason. «Une semaine sans té-
léphone, où on était tous ensemble : super 
mais fatigant !» rigole Astrid ! La directrice 
du camp, Soraya, professionnelle de l’ani-
mation, termine son premier camp avec le 
Secours Catholique, qu’elle remercie vive-
ment : «Je salue le Secours Catholique pour 
l’attention portée à ce que les jeunes soient 
bien encadrés et que les conditions soient ré-
unies pour qu’ils profitent du camp au maxi-
mum». Quand elle parle du projet éducatif 
du camp, Soraya est très claire : «La soli-
darité, le respect, le partage sont des valeurs 
qui ont sous-tendu notre camp et l’activité 
musicale a permis d’incarner ces valeurs 
: quand un jeune doit arrêter de jouer de la 
guitare pour écouter son camarade jouer, on 
est en plein dans le respect !»

Cela fait maintenant un an que ce pro-
jet de camp d’été a débuté avec, dans le 
courant du mois d’août 2015, une ren-
contre des ados, des grands jeunes ainsi 
que quelques adultes et Fabienne Sote-
ras, animatrice au Secours Catholique. 
Plusieurs idées sont alors évoquées. Une 

vraie envie de vivre un projet ensemble 
émergeait. Puis, en septembre 2015, 
lors d’une nouvelle rencontre, l’idée 
d’un camp a été exprimée… et retenue. 
«Ça nous semblait important que des 
jeunes partent en camp, pour couper de 
leur environnement habituel et décou-
vrir autre chose» explique Jason. Un 
camp montagne est évoqué, d’autres 
idées encore et c’est finalement en fa-
veur d’un camp musical que le groupe 
de jeunes se positionne. Depuis lors, 
les jeunes se sont mobilisés de façon 
exemplaire toute l’année pour préparer 
le camp et ses activités. Contacter des 
intervenants, rechercher des fonds, 
monter des dossiers de subventions…  
: de tombola en pesée de jambon, de 
vide-greniers en kermesse, de fête de 
Noël en dossier « Projet jeunes 64 » 
(Pyrénées-Atlantiques) ou dossiers 
CAF, l’équipe se mobilise sans relâche. 
Bien au contraire : de nouveaux jeunes 
s’ajoutent au groupe, et des bénévoles 
adultes du Secours Catholique re-
joignent ce projet qui fédère les éner-
gies.

Au fil des mois, les contacts avec les 
intervenants permettent de choisir 
Jean-Yves, professeur de guitare et Na-
tasha, musicienne aguerrie. Les jeunes 
devront choisir : l’apprentissage de la 
guitare ou celui du chant ou encore le 
montage vidéo. Ceux qui choisiront les 
cours de guitare savent qu’ils s’en-
gagent pour une pratique au-delà du 
camp… mais ayant la chance et la joie 
de repartir chez eux avec une guitare !

Les semaines et les mois passent : les 
inscriptions se finalisent, les prépara-
tifs se terminent, les animateurs peau-
finent les activités.

5, 4, 3, 2, 1… c’est parti ! Le 31 juillet 
2016 est arrivé ! Nos campeurs font 
connaissance…

Retrouvez la suite de l’article, plus 
de photos et les vidéos du camp, sur 

le site internet : http://paysdeladour.
secours-catholique.org/Un-camp-

pour-des-jeunes-anime-par

Mot du Bureau : 
les propositions 
vacances pour 
notre délégation
Le projet de délégation des Pays 
de l’Adour et les réorientations 
auxquelles il nous appelle, a in-
vité le conseil d’animation et le 
bureau à faire des choix de prio-
risation des actions. Ainsi, notre 
volonté de développer l’animation 
en territoire et l’accompagnement 
de proximité des enfants et de leur 
famille nous amène à concevoir 
les propositions de vacances diffé-
remment. 

n L’activité AFV : nous avons la 
volonté de développer cette pro-
position en inter-territoires au 
sein même de notre délégation. 
En conséquence, nous allons pro-
gressivement mettre fin à l’accueil 
d’enfants d’autres délégations. 
Bien entendu, il ne s’agit pas de 
rompre les liens installés entre les 
enfants et les familles de vacances 
qui les accueillent déjà. lls seront 
toujours les bienvenus jusqu’au 
terme des limites d’âge en vi-
gueur. Mais à compter de l’année 
2017, nous n’accueillerons pas de 
nouveaux enfants.

n Les vacances collectives pour 
les familles : là encore, nous sou-
haitons que ces propositions se 
vivent en territoires. Les vacances 
collectives organisées par la délé-
gation cesseront donc dès 2017, 
au profit de projets de vacances 
collectives en territoires, au plus 
près des familles accompagnées, 
selon leurs projets.

n Le camp des enfants : le camp 
unique pour la délégation n’aura 
pas lieu l’été prochain pour bas-
culer sur des dynamiques terri-
toriales, selon les attentes et les 
projets des jeunes et des équipes. 
Nous avons un exemple d’une telle 
mobilisation avec le camp organi-
sé cet été sur le territoire Béarn 
rural (cf. article ci-contre).

Un guide de repères et de bonnes 
pratiques sera communiqué aux 
équipes afin d’accompagner les 
projets qui naitront dans les ter-
ritoires. 

Camp de jeunes sur le territoire Béarn rural



Dans les territoires

JEUNES BÉNÉVOLES 
Ouvrons plus grand nos 
portes

3 jeunes de la délégation 
participent à l’Université d’été du 
Secours Catholique à Saint Malo

Floriane, Kévin et Stéphane avec d’autres jeunes 
lors de l’Université d’été à Saint Malo

Du 25 au 28 août, s’est tenue la troi-
sième Université d’été «Young Caritas» 
à Saint Malo. Des jeunes du monde en-
tier, entre 18 et 35 ans, se sont réunis 
autour du thème : «Migrants, et si c’était 
nous ?». Trois jeunes du Secours Ca-
tholique des Pays de l’Adour y étaient : 
Kévin et Stéphane - du territoire Adour-
Gaves-Océan- et Floriane, de Bayonne. 
La jeune femme est encore dans l’élan 
de cette session durant laquelle elle a 
été très marquée par les rencontres. A 
sn retour, elle s’exclame : «Il faut que 
je m’investisse plus !». Jeune profes-
sionnelle, Floriane qui travaille comme 
responsable  Qualité Sécurité Environ-
nement dans l’agro-alimentaire, nous 
interpelle sur les créneaux de bénévolat 
en journée… créneaux difficiles pour les 
actifs ! Des jeunes veulent se mobiliser, 
quelle chance ! N’ayons pas peur de 
nous faire bousculer !

Pour en savoir plus,  aller sur la 
publication du 14 septembre de la page 
Facebook de notre délégation : https://

www.facebook.com/Secours.Catholique.
Pays.de.lAdour/

TERRITOIRE BÉARN RURAL 
EQUIPE D’ORTHEZ 
Allons les uns vers les 
autres

«Ça se passe en ville…» à Orthez !
C’est après un copieux goûter, que 
l’équipe d’Orthez a accueilli, le 3 août 
dernier, Gérard, Guy-Noël, Nathalie, 
Charles-Henri, Georgette, Cédric, Sté-
phanie et Christine, du groupe «Ça se 
passe en ville» de l’hôpital de jour d’Or-
thez. Ce groupe d’une quarantaine de 

personnes, a été constitué sur l’initia-
tive d’accompagnants afin de proposer 
aux personnes accueillies de vivre des 
temps pour sortir de leur isolement, 
«ne plus se sentir à l’écart». Comme le 
précise Christine, infirmière, «on pour-
rait ne pas aller jouer à la pétanque 
avec le club GASCOIN ou utiliser notre 
bibliothèque plutôt que de fréquenter 
la médiathèque… Mais du coup, on res-
terait repliés sur nous-mêmes».  Cette 
démarche séduit l’équipe du Secours 
Catholique d’Orthez : un beau partena-
riat pourrait se mettre en place. Superbe 
action : bravo à l’équipe et bonne suite !

Michel

Rencontre de l’équipe «Ça se passe en ville» avec 
des bénévoles du Secours Catholique à Orthez, 
autour du goûter le 3 août dernier

TERRITOIRE GRAND PAU - PAU 
Tous acteurs

Projet d’une Maison de la 
Fraternité

Logo de la Maison de la Fraternité de Pau

Après quelques travaux de mise aux 
normes, l’achat de mobiliers et acces-
soires, un nouveau lieu d’accueil situé 
au 4 rue Pierre et Marie Curie à Pau, 
verra le jour prochainement. Une mai-
son ouverte à tous, lorsque les autres 
lieux d’accueil sont souvent fermés : 
fin d’après-midi et week-end à l’heure 
où solitude et isolement sont particu-
lièrement pesants. Nous recherchons 
activement des bénévoles et commen-
çons à communiquer auprès des par-
tenaires pour que, tous ensemble, avec 
les talents de chacun, la mise en route 
de ce nouveau projet puisse s’engager. 
A bientôt !

Nicole

TERRITOIRE ADOUR-GAVES-OCÉAN  
EQUIPE DE ST PAUL DU MARENSIN 
Ouvrons plus grand nos 
portes

Inauguration de l’A.B.C. de Léon
Accueil-Bienveillance-Café, tel est le 
nom de la nouvelle permanence que 
l’équipe de Castets propose désormais 
sur la commune de Léon.

Dynamisme et Efficacité étaient au ren-
dez-vous, lors de l’inauguration du 22 
septembre, pour présenter à Monsieur 
le Maire et à une foule d’invités, ce nou-
veau lieu d’accueil ouvert à tous.

Fraternité, c’est bien le moteur de ces 
bénévoles, qui sans cesse, portent sur 
autrui un regard aimant, compréhen-
sif, sans jugement, en souhaitant juste 
que chacun se sente bien, tout comme 
nous y invite la définition du mot Bien-
veillance. 

Gageons qu’à l’ABC de Léon, chacun 
profitera désormais de la chaleur hu-
maine et de la convivialité, que l’on peut 
ressentir  à la friperie de Castets, grâce 
à la présence de Marjorie, Jacqueline, 
Danièle, Gisèle et Michel, qui se relaie-
ront tous les jeudis pour vous accueillir !

Les bénévoles de Castets

TERRITOIRE CÔTE BASQUE 
EQUIPE D’HENDAYE 
Osons ensemble la 
fraternité

Quand l’accueil devient amitié

La braderie d’Hendaye : un beau moment pour 
faire connaître l’équipe et garder des liens avec les 
personnes rencontrées pendant l’année

Traditionnellement, la braderie du 
centre-ville d’Hendaye réunit bon 
nombre d’acteurs de la ville touristique. 
Cette année, c’est le jeudi 11 août qu’a 
eu lieu cette manifestation à laquelle 
l’équipe du Secours Catholique d’Hen-
daye s’est associée. Un moment idéal 
pour partager avec les habitants et les 
touristes, cette journée a été une belle 
occasion de faire découvrir les activités 
de l’équipe et la boutique solidaire à 
quelques rues du stand ! Les bénévoles 
ont pu échanger avec les habitants, les 
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personnes de passage, les représen-
tants de structures de la ville et autres 
associations.

Evelyne

TERRITOIRE CÔTE BASQUE 
EQUIPE DE BIARRITZ 
Ouvrons plus grand nos 
portes

Une belle journée !

Les danses espagnoles ont contribué à la belle 
ambiance de la journée

Pour fêter les 70 ans du Secours Catho-
lique, l’équipe de Biarritz a souhaité par-
tager la journée du 18 mai avec les per-
sonnes âgées de la maison de retraite « 
Notre Maison » de Biarritz. Un groupe de 
danse espagnole a eu la gentillesse de 
venir danser pour le plus grand plaisir 
de tous les pensionnaires. Leur joie et 
leurs applaudissements ont réchauffé 
nos cœurs. Nous avons partagé un goû-
ter et ce fût un merveilleux moment de 
convivialité !

Dominique

TERRITOIRE PAYS BASQUE INTÉRIEUR 
EQUIPE DE ST ETIENNE DE BAÏGORRY 
Osons ensemble la 
fraternité

Quand l’accueil devient amitié

C’est l’amitié qui habite maintenant les relations 
entre les bénévoles et les migrants

Comment oublier ce partage entre cette 
quarantaine de jeunes hommes, balan-
cés sans langage, sans argent, sans 
rien, dans notre village ? Le partage a 
été bien riche. Les hommes nous ont 
donné leur confiance, leur affection, leur 
gentillesse… Nous avons été payés au 
centuple de notre participation à les ai-

der. Et maintenant ? Peu à peu, les ren-
dez-vous à l’OFPRA se déroulent, avec 
le stress que cela engendre pour eux. A 
Pau, quelques statuts ont été accordés 
pour 10 ans. Les autres attendent avec 
espoir. Le CADA les aide beaucoup. A 
Noyon, ils ont connu des règles enfin : 
les cours de français arrivent ! Nos mi-
neurs sont, eux, bien suivis : en centres, 
à Pau ou Bayonne, ils sont scolarisés 
et parlent le français. L’encadrement 
est parfait ! Et nous, les bénévoles, ns 
sommes toujours heureux de les en-
tendre, de les recevoir, de répondre à 
leurs confiance par une affection mater-
nelle. Une expérience inoubliable !

Madeleine 

Equipe des salariés

Bonne route Christelle, 
bienvenue Jeanne-Marie
Christelle Crouzel, secrétaire des 
Landes, a fait le choix de quitter les 
Landes pour se rapprocher de sa famille 
en Gironde. Ainsi, elle a quitté notre dé-
légation depuis le 31 juillet dernier. Nous 
nous réjouissons pour elle d’un choix qui 
répond entièrement à ses aspirations 
personnelles et lui souhaitons, ainsi 
qu’à sa fille Lorine, une belle route !

Durant cette même période, Jeanne-Ma-
rie Boudant, présente pour une mission 
de 5 mois à Pau depuis février, a intégré 
de façon pérenne, l’équipe de salariés 
en tant que coordinatrice en animation. 
En charge de la communication, elle 
travaillera également sur les questions 
juridiques des locaux, conventions etc… 
avec les équipes de l’ensemble de la dé-
légation. Enfin, elle contribuera à la ré-
flexion globale sur la délégation et ses 
orientations, avec les animatrices et le 
bureau. Nous lui souhaitons la bienve-
nue !

Equipe Communication

Merci à Josette !
Elle a présidé durant de longues années 
à la conception et à la mise en page de 
ce « Regards Croisés ». Avec doigté et 
talent, elle a permis qu’environ 4 fois par 
an, vous ayez des nouvelles de la vie et 
de la vigueur de la délégation, en dé-
ployant les articles que vous lui envoyiez 
dans cette revue qu’elle avait à cœur de 
rendre vivante et riche.

Josette a décidé de passer à autre chose, 
et le relai a été pris par d’autres. Qu’elle 
soit vivement remerciée ici par nous 
tous pour son engagement sans faille.

Solidarité 
Internationale
Les Kilomètres de 
Soleil (KMS)
Un des outils que propose le Se-
cours Catholique pour éveiller à la 
solidarité internationale, est l’opé-
ration Kilomètres de Soleil (KMS). 
Moment de mobilisation des en-
fants, c’est aussi un beau moyen 
de collecter des fonds pour por-
ter des projets locaux. De beaux 
témoignages nous arrivent de la 
part d’enfants qui ont bénéficié 
de cette générosité (cf. petit té-
moignage ci-contre). Cette année, 
les équipes qui souhaitent se mo-
biliser sur cette action peuvent le 
faire en contactant Marie-Jo Mar-
liangeas en passant par le secré-
tariat d’Anglet : 05 59 50 70 80.

Réflexion en 
cours sur les 
nouveaux projets 
à soutenir 
Le Secours Catholique propose 
de soutenir de nouveaux projets 
à l’international. Une présenta-
tion de ceux-ci est envoyée aux 
délégations pour qu’elles fassent 
leurs choix. Pour aider à ces choix, 
toutes les équipes de notre délé-
gation sont invitées à réfléchir 
aux pays avec lesquels elles ont 
des liens privilégiés (jumelage 
de commune, partenaire parois-
sial, association locale etc…) afin 
de donner plus de cohérence à 
une mobilisation locale, avec les 
acteurs et partenaires locaux. 
L’équipe Action Solidarité Inter-
nationale (ASI) reviendra vers les 
équipes dans les semaines à ve-
nir avec un questionnaire, mais 
d’ores et déjà, une réflexion peut 
s’engager !
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Lettre de remerciement d’une enfant qui 
a bénéficié d’une bourse soleil suite à la 

mobilisation KMS 2016
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Coin lecture
Dans le cadre du 70ème an-
niversaire du Secours Catho-
lique :
n Sortie du livre Le Secours Catho-
lique 1946-2016, de François Mabille 
aux éditions du Cerf ;

n Ré-édition de la biographie de 
Jean Rodhain Vous, c’est la charité !, 
de Christophe Henning aux éditions 
Salvator ;

n La revue «La Vie» consacre ses 
Cahiers «Les Essentiels» au par-
cours  de vie de l’aumônier général 
du Secours Catholique, Dominique 
Fontaine. Il revient sur son parcours, 
et sur ses leçons de miséricorde re-
çues : «les personnes en précarité, 
par leur capacité à affronter la vie, 
me corrigent dans mes pauvretés…»

Page facebook

La page Facebook de la délégation du Secours 
Catholique-Pays de l’Adour

Cela faisait presque un an que la ré-
flexion de la création et de l’animation 
d’une page Facebook était portée par 
l’équipe communication. Nous avons 
saisi l’occasion de la date anniversaire 
du Secours Catholique pour nous lan-
cer ! Le 8 septembre dernier a donc été 
le jour de la naissance de la page Face-
book «Secours Catholique des Pays de 
l’Adour». Aujourd’hui, 40 délégations ont 
une présence sur les réseaux sociaux (le 
plus souvent Facebook). Pour informa-
tion, en 2016, Facebook compte 31 mil-
lions d’utilisateurs actifs français. 

Pour notre délégation, choisir d’être 
présent sur la toile avec ce média, c’est 
en vue de : 

- Toucher de nouveaux publics (jeunes, 
public militant, chrétiens du seuil…), 

- Rejoindre les personnes accompa-
gnées par le Secours Catholique, 

- Rendre visible les actions du Secours 
catholique dans la délégation, 

- Mobiliser autour d’événements locaux, 
des campagnes, 

- Susciter le dialogue, le débat, 

- Appeler au bénévolat, 

- Fédérer les initiatives dispersées dans 
la délégation.

Nous essaierons que cette page soit ali-
mentée d’une publication quotidienne 
(en dehors des week-ends) avec 4 axes 
éditoriaux : 

n Agir (actualités, événements, initia-
tives etc...) : Mettre en valeur les actions 
des bénévoles auprès de tous et permet 
de relayer toute activité concrète des 
équipes du Secours Catholique-Pays de 
l’Adour ;

n Comprendre (dossiers, résultats 
d’études, chiffres clefs...) : Permettre 
de donner de la hauteur aux actions, de 
les inscrire dans un contexte plus large 
pour favoriser la compréhension et la 
sensibilisation ;

n Ecouter (discours, citation, interven-
tions) : Ouvrir la réflexion autour du sens 
des actions et des prises de parole du 
Secours Catholique ;

n S’impliquer (retombées presse, ac-
tualités partenariats etc...) : Valoriser les 
actions des partenaires de notre asso-
ciation.

Cette page est celle de la délégation, 
donc la nôtre à tous : que les équipes et 
les thématiques s’en emparent pour dif-
fuser leurs actualités et viennent y pui-
ser nouvelles et prises de recul. A très 
bientôt ! 

Les 70 ans du 
Secours Catholique !

Le jeudi 8 septembre 1946, il y 
a 70 ans, le Secours Catholique 
voyait le jour à Lourdes !

les 7 bougies décennales du Secours Catholique 
lors de la messe du 8 septembre dernier à la 
grotte de Lourdes

Pour fêter cet anniversaire, une 
messe présidée par Mgr Schockert a 
été célébrée à la grotte de Lourdes, 
ce 8 septembre 2016 à 11h. A l’initia-
tive du Conseil d’Administration, de 
la Cité-Saint-Pierre et de l’Amicale 
des Anciens du Secours Catholique, 
cette célébration a été un beau mo-
ment vécu en communion avec les 76 
délégations qui se sont mobilisées 
durant toute l’année, pour vivre des 
temps fraternels, le plus souvent des 
marches. Encore joyeux anniversaire 
à nous tous !

La Campagne de Fin d’Année (CFA)
Depuis 2 ans maintenant, cette campagne couvre les 2 anciennes campagnes : 
Collecte Nationale et 10 Millions d’Etoiles. Elle se déroule sur 2 mois (novembre 
et décembre). Le matériel pour la campagne est en cours d’acheminement vers 
vos équipes. Merci pour votre mobilisation !

Comme cela a été présenté en conseils de territoire, nous invitons le plus grand 
nombre d’équipes, à organiser un rendez-vous avec la presse locale et donner à 
entendre des témoignages de personnes aidées, de bénévoles et de partenaires 
avec qui nous portons les projets. Des bénévoles ressources «soutien à la CFA» 
pourront vous aider à envisager cette visibilité et cette communication. Vos ani-
matrices pourront vous les indiquer par territoire.

Rassemblement national à Lourdes
La semaine du 10 octobre, s’est déroulé, à Lourdes, le rassemble-
ment national du Secours Catholique.
Réunissant plus de 800 personnes de toutes les délégations de France, notre dé-
légation y a été représentée par 6 personnes venant des 7 territoires. Nous leur 
donnerons la parole dans le prochain Regards Croisés.


