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Une humanité augmentée... 
 

Notre époque se distingue par le développement de moyens   

importants dévolus à la recherche visant à lever les limites          

biologiques de la condition humaine, ....des moyens privés et      

publics considérables sont orientés dans ce domaine de la           

recherche qui attise les convoitises de grands groupes inter-

nationaux  anticipant  de  belles  opportunités  d'affaires.... 

Les nanotechnologies associées aux nouvelles technologies        

du numérique et la recherche en biologie laissent imaginer la pers-

pective d'un homme "augmenté" annoncé comme une promesse 

future. 

Nos politiques et nous-mêmes, sommes confrontés à des choix 

de société très lourds de sens pour l'avenir de l'humanité et      

nous basculons tantôt dans une inquiétude légitime, et parfois  

aussi vers l'espoir de voir progresser la recherche médicale qui 

pourrait faire reculer la souffrance.... 

Ce rapport d'activité de notre délégation Limousin du Secours 

Catholique a de plus modestes intentions ; présenter au lecteur 

avec humilité ce que notre action peut porter de fraternité, de  

charité sur le terrain quotidien des équipes bénévoles et salariées 

du Limousin, avec une ambition: celle de faire reculer la pauvreté ; 

"Le manque d'Amour est la plus grande pauvreté" écrivait            

Sainte Teresa de Calcutta, alors à l'instar de ce qu'elle fit            

comprendre au monde, nous essayons, avec les moyens de la     

générosité des donateurs essentiellement, de développer sur nos 

territoires une Humanité augmentée .... de Fraternité, en portant 

un regard d'Espoir et de Confiance. 

 

Raoul Patureau Mirand 

Président de la Délégation Limousin 
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ILS SONT LE SECOURS CATHOLIQUE 

Creuse (23) / Guyane (973) : Un partenariat entre équipes du Secours Catholique 

distantes de 7000 kilomètres… 
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Environ 6000 personnes reçues par an, 650 bénévoles, discrets ou visibles, tous font que le Secours Catholique              
du Limousin est acteur de bienveillance et de changement social. 

 
Une heureuse rencontre… 
 
     Cet automne, je suis allé rendre visite à l’une de mes 
filles, qui habite à Kourou, en Guyane. A la messe, nous 
rencontrons Myriam, collègue de travail de ma fille, et  
bénévole au Secours Catholique du lieu. 
 
     Etant moi-même bénévole en Creuse, c’est ainsi qu’a 
germé l’idée de nous  rencontrer, pour partager nos  
expériences ! 
 
     Un soir, donc, nous nous sommes retrouvés au local  
Secours Catholique. Myriam y était venue avec Valérie 
une autre bénévole. Après m’avoir fait visiter leur      
vestiaire, leur « bureau des confidences », elles m’ont 
parlé de leurs autres actions : aides alimentaires, FLE 
(Français Langue Etrangère), etc. 
 
     Si nos actions sont souvent comparables, elles se font 
dans des contextes très différents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau d’accueil. De gauche à droite :  
Anna, Rosaire, Jocelyne, Sylvie, Nora et Marlène 

 

Une idée… 
     Ne pourrait-on pas proposer aux équipes du Secours 
Catholique de Creuse de donner des vêtements        
d’enfants à la boutique de Kourou ? En effet, j’avais   
parfois entendu dire que les nôtres étaient largement 
approvisionnées en habits pour tout-petits, à l’âge où ils 
n’usent pas encore et grandissent vite… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesti-boutique (stockage) : Sylvie et Nora 
 

Et sa réalisation… 
     C’est ainsi que nos boutiques, sollicitées, ont bien 
suivi… Celle de Bourganeuf fournit des habits parfaite-
ment ciblés et rangés, celle de Guéret donna une grande 
quantité de ses surplus en tout genre, et enfin celle de 
Bonnat m’ouvrit très généreusement l’accès à son stock 
classé « enfant été » en me disant : « Prenez tout ce que 
vous voulez, le Secours Catholique n’est qu’un !». 
 
     Après le tri des 45 kg obtenus, nous avons retenu     
21 kg d’habits adaptés au climat équatorial, et restitué le 
reste aux boutiques creusoises. 
 
     Tout ce linge prit la route pour Paris, puis embarqua 
en avion grâce à plusieurs personnes travaillant en 
Guyane (dont Myriam et mon gendre) à l’occasion d’une 
de leurs missions professionnelles en métropole. Sans 
frais, bien sûr… 
 
     Cette opération n’est certainement qu’une goutte 
d’eau dans l’océan d’un vaste besoin, mais c’est aussi un 
symbole… à renouveler !  
 

Jean-Pierre Déchoz  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Recensement et tri des habits 
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DES ACTIONS QUI RELÈVENT 

Uzerche (19) : Une nouvelle action au Centre de Détention 
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   Une équipe de 5 personnes du Comité Corrèze s’est 
constituée sur la base du volontariat pour permettre aux 
personnes détenues du Centre de Détention d'Uzerche 
de se rendre, au cours de leur incarcération, aux rendez-
vous fixés avec leur Conseiller d'insertion et de probation 
dans le cadre de la préparation à la sortie et à la réinser-
tion sociale. 
 

   Le référent de cette équipe est Michel Baffert. Il est 
l’interlocuteur du SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion 
et de Probation) pour organiser le transport et l’accom-
pagnement des personnes détenues selon le cadre défini 
dans la convention qui a été signée. 
 

   Cette action correspond à un réel besoin : le SPIP ne 
fera appel à nous qu’après avoir épuisé toutes les autres 
possibilités (famille, transport public...). Ce n’est pas un 
simple déplacement type « taxi » mais aussi un moment 
où le détenu est responsabilisé et par là même reconnu 
en tant qu’individu à part entière. C’est aussi pour lui un 
moment de rencontre avec le monde extérieur... 
 
Témoignage de Michel sur la première prise en charge 
d’un détenu 
« Vendredi 8 mars, nous avons accompagné un détenu à 
Limoges où il avait rendez-vous en vue d’une formation à 
sa sortie de détention. 
La journée s’est passée sans aucune difficulté avec un 
monsieur plutôt bavard et intéressant à écouter. Il a pas-
sé ses tests, un entretien et a été accepté. Il commence sa 
formation le 21 mars. Concrètement, il bénéficiera d’une 

semi-liberté (nuit en prison, journée à l’extérieur) pour 
son dernier mois de détention pour lequel il sera transfé-
ré à Limoges afin d’être sur place. 
Il était très heureux (on s’en doute !) de cette sortie d’une 
journée et surtout de voir qu’il n’aura pas une sortie 
“sèche”. Il nous a bien remerciés et nous l’avons raccom-
pagnés (c’est obligatoire) jusqu’à la zone “détention” où 
un surveillant l’attendait. Bonne première expérience ! » 
 
Hubert Gaume (président du Comité Corrèze) témoigne 
après cette première expérience : 
« Au Secours Catholique, il faut savoir oser, expérimenter 
et sortir de sa zone de confort, à l'image de Mgr Jean 
Rodhain qui nous a montré la voie ! 
Je suis très heureux que cette grande première pour 
l’équipe Prison se soit passée sans difficulté, mais surtout 
ait permis à ce détenu de préparer de manière progres-
sive son retour vers une nouvelle vie de liberté qui 
l'attend dans quelques semaines. N'est-ce pas la vocation 
du Secours Catholique d'accompagner les personnes les 
plus fragiles et de leur donner toutes les chances de 
rebondir ? 
Ce retour démontre aussi à certains bénévoles frileux, 
septiques... voire angoissés, que l'accompagnement d'un 
détenu encore en situation d'incarcération dans un cadre 
organisé ne pose pas de problème. Cela permet aussi 
d'en finir avec les préjugés. 
Le partenariat du SPIP et du Secours Catholique va conti-
nuer. Merci à toute l'équipe Prison engagée dans ce nou-
veau service ! » 

Voici quelques exemples d’actions qui permettent aux personnes de se relever, de se sentir dignes. 
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   Délégation Limousin: Bilan 2019 du Service Prison 
 

Poursuivant la mission qu'il s'est fixée, le Service "Prison-Justice" du Limousin a continué à ac-

compagner les sortants de prison qui lui sont signalés par divers intervenants en détention avec 

lesquels il est en lien étroit : Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (S.P.I.P.), Aumône-

ries, Visiteurs de Prison, Associations d'accueil des familles, etc… 
 

Pris en charge aussitôt leur sortie par un binôme de bénévoles, ces anciens détenus, aux parcours très différents 

mais souvent totalement démunis, bénéficient d'un accompagnement tout le temps nécessaire - plusieurs mois, voire 

plusieurs années - à leur retour à une vie sociale normale. 
 

Après un temps d'écoute et de partage devant permettre l'établissement d'une relation de mutuelle confiance, les 

bénévoles tentent d'établir un diagnostic des différentes problématiques rencontrées par la personne qu'ils soutien-

nent, lesquelles sont généralement multiples mais extrêmement diverses : 

- matérielles : logement, emploi, statut, précarité… 

- psychologiques : rupture conjugale, isolement familial ou social… 

- voire médicales : psychisme, addictions… 
 

Ils recherchent ensuite, en association étroite avec la personne, les solutions à apporter : 

- tant en interne, au sein du réseau et par les différents services du Secours      

Catholique : cellule d'écoute, épicerie ou boutique solidaires, aides pécuniaires, 

apprentissage du français, etc… 

- qu'en externe, auprès de nos partenaires institutionnels (Préfecture, Pôle-

Emploi, Missions locale, CAF, Services sociaux et hospitaliers…) ou associatifs 

(Habitat & Humanisme, Croix Rouge, Atelier DALO, Restaurant social : "La Bonne 

Assiette"…) 
 

En donnant enfin du temps au temps, ils mettent en œuvre ensemble ces solutions par un accompagnement global 

mais individualisé qui doit permettre à l'ancien détenu, qui a purgé sa peine, de retrouver toute sa place dans le corps 

social et de s'y tenir à nouveau debout grâce à une complète restructuration du lien social et de l'estime de soi. 
 

Déjà difficile dans le contexte socio-économique actuel, ce travail peut être rendu singulièrement complexe lors-

que, comme souvent, la libération du détenu se trouve conditionnée par diverses obligations probatoires, telles que le 

port d'un bracelet électronique limitant les temps de déplacement, ou l'exigence de suivre un traitement. 
 

C'est néanmoins ainsi que, très modestement mais avec enthousiasme, nous essayons de servir la fraternité. 
 

En 2019, le Service a ainsi suivi une dizaine de personnes de profils très différents, sortant notamment de la Maison 

d'Arrêt de LIMOGES ou du Centre de détention d'UZERCHE. Inutile de dire qu'un tel service requiert de plus en plus 

d'intervenants et que toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues. 

 

Pierre Moreau, responsable du service prison 

© Crédits photos du Secours Catholique 

La Prison, c'est un défi ! Comment en sortir différent que l'on est rentré ? Comment recommencer autrement? 

Nombreux sont les prisonniers isolés, loin de leurs proches.  

Les actions  prison du Secours Catholique du Limousin ont en commun de nous mettre au service d'un redémarrage.  

DES ACTIONS QUI RELÈVENT… suite 
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DES ACTIONS «  DÉCLIC » 

Brive (19) :  

« Les marchands de bonheurs » 
 
Il y a déjà plus de 15 ans que l'on chantait, sous l'impul-
sion de Sœur Marie-Thérèse de Malemort, au Petit     
Déjeuner  organisé par l’équipe de Brive le jeudi matin. 
Au milieu des bavardages et des bruits de couverts, on 
essayait de chanter ! 
 
Puis avec le départ Marie-Thérèse, Jacqueline a pris la 
suite et comme elle ne sait pas faire les choses à moitié, 
elle a voulu améliorer les conditions de ce groupe de 
chant, le perfectionner. 
Petit à petit on a appris à mieux chanter, à placer sa voix, 
à choisir ensemble un répertoire. Sans oublier les      
exercices de respiration-relaxation, que nous faisons en 
premier, et qui nous font tant de bien ! 
Depuis cinq ans nous allons régulièrement chanter (et 
faire chanter le public !) dans divers Foyers-Logements, 
Maisons de Retraite, EHPAD... 
 
Notre répertoire plaît à tout le monde car il est très va-
rié : des chansons contemporaines (Ferrat, Berger, 
Clerc...) ainsi que des chants du folklore populaire ou plus  

 
 
 
 
anciens (Le temps des cerises, Mon amant de St-Jean…) 
et même quelques arrangements de musiques classiques 
adaptées par Jacqueline pour notre groupe (Hendel, Sme-
tana, cantate de Bach) ainsi que des extraits d'opérettes: 
Frou-Frou, Francis Lopez...et bien sûr de très beaux 
chants liturgiques. 
 
Nous participons une fois par mois au repas convivial or-
ganisé par l'équipe, que nous animons de chants parfois, 
comme au repas de Noël, par exemple. 
Tous ceux qui sont passés par cet « atelier » en sont ra-
vis, il est ouvert à tout le monde. Ils ne le quittent que 
par obligation dans leur parcours de vie. 
 
Voici des petits mots envoyés par des « anciens » : 
« Merci pour votre gentillesse à tous et pour la chaleur  
de votre accueil… J'embrasse toute l'équipe... Merci          
encore... » - « C'est la première fois que je participe à une 
chorale… Merci pour cette expérience » 

Bloqué dans la pauvreté, on ne croit plus que c’est possible de s’en sortir. Voici des moments vécus ensemble, qui ont 
permis à l’un ou à l’autre de vivre ce « déclic » qui fait y croire, qui motive pour reprendre sa vie en main. 

© Crédits photos du Secours Catholique 



Limoges (87) : La solidarité se construit avec les jeunes ! 
 

Depuis 2018, des partenariats se sont mis en place avec 

des jeunes ; pour certains, il s’agit d’un partenariat ponc-

tuel, pour d’autres c’est un partenariat qui se tisse dans 

la durée, le temps d’une année scolaire. 

 

Projet « Halte Saint-Étienne » 

     Nous avons la joie de travailler avec cinq étudiantes de 

deuxième année en ESF (lycée de Suzanne Valadon de 

Limoges) sur le projet « Halte Saint Etienne »; ce dernier 

s’inscrit dans la démarche du projet Limoges-Futur dont 

l’objectif est de revoir l’implantation du Secours Catho-

lique sur Limoges afin de répondre au mieux aux besoins. 

     Chaque jeudi après-midi, Justine, Lucie, Laura et       

Mathilde travaillent sur la mise en place d’un lieu inter-

générationnel dans le cœur du quartier de la Cathédrale. 

Ce lieu de vie aura pour objectif de dynamiser un quartier 

qui est peu animé en journée ; une enquête a été réali-

sée auprès des habitants de ce quartier et auprès des 

étudiants de Polaris ; elle confirme le besoin de la pré-

sence du Secours Catholique. 

     Ce projet se réalise en lien avec la Paroisse de la      

Cathédrale. En effet, le Père François Renard nous a solli-

cités dès le départ pour nous proposer son local, qui se 

situe derrière le presbytère ; c’est un espace entièrement 

rénové qui s’intègre bien dans le projet. 

     Nous sollicitons également la participation de l’aumô-

nerie des étudiants ; nous avons présenté ce projet à 

Amélie Desolse, présidente de l’aumônerie, qui nous a 

fait part de son enthousiasme. Ce partenariat est en 

cours de construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats avec le collège Ozanam : 
Une expérimentation 

      C’est une première pour les collégiens et pour le    

Secours Catholique Nous travaillons depuis novembre 

avec les élèves de 5ème et depuis le mois de février avec 

une classe de 6ème. 

     Projet des élèves de 5ème : nous sommes venus pré-

senter aux 120 élèves le Secours Catholique. A l’issue de 

cette présentation, un partenariat s’est tissé autour du 

thème « Parcours citoyen » : les élèves proposent 5 ac-

tions aux équipes du Secours Catholique avec pour objec-

tif de faire découvrir aux personnes migrantes leur lieu 

de vie mais aussi de valoriser les personnes qui vivent la 

précarité : jeu de 7 familles sur 7 thèmes de la Répu-

blique, élèves journalistes, élèves reporters, CV et lettre 

de motivation, recette de cuisine française. 

     Projet des élèves de 6ème : organiser un petit reportage 

avec les personnes qui vivent la précarité pour le diffuser 

sur une émission RCF (Radio Catholique Francophone)        

en juin. 

 

Partenariat avec le Lycée Beaupeyrat : 

Un partenariat d’une journée a eu lieu place Jourdan fin 

décembre. Une opération de communication autour du 

logo du Secours Catholique : « Ensemble construisons un 

monde juste et fraternel ». Une belle opération où les 

échanges furent riches et variés. A renouveler. 
 

 

Cathy, animatrice 
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DES ACTIONS «  DÉCLIC »… suite 
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DES ACTIONS QUI FAVORISENT L’AUTONOMIE 

Brive (19) : un atelier informatique pour lutter contre l’illectronisme 

 
     A Brive, des bénévoles du Secours Catholique accompagnent ceux qui font leurs premiers pas sur Internet. Voici les 
témoignages de ces septuagénaires qui aimeraient ne pas "rester sur la touche". 

     « Je crains que bientôt, ne pas savoir utiliser Internet, ce sera comme ne pas savoir lire. » C’est notamment pour cela 
que Charles, 71 ans, est là, dans les locaux du Secours Catholique à Brive, en ce mercredi après-midi. Trois bénévoles 
encadrent ces ateliers individuels. 

     « Les gens viennent, de préférence avec leur matériel et on fait ce dont ils ont besoin. 70% d’entre eux ont plus de 60 
ans » nous confie Jean-Louis Maumont, l’initiateur de l’atelier informatique. 

     Une dame souhaite récupérer ses fiches de paie sur un « cloud ». À 73 ans, elle réalise des missions d’animation 
dans les grands magasins. « Et tout fonctionne comme ça, par Internet : pour récupérer son contrat, ses fiches de paie… 
J’ai même failli abandonner mon métier à cause de ça. » Mais elle ne s’est pas laissée abattre. Pascale l’aide dans sa 
démarche. « Bon, là, on n’y arrive pas. Alors on va tout fermer et recommencer. Cliquez sur la croix. Voilà, celle-là. Et on 
ouvre à nouveau. On se reconnecte… Leurs enfants les aident mais souvent, ils font pour eux. Moi, je leur fais faire. 
C’est toute la différence. » Ça y est son élève a récupéré ses fiches de paie. « Maintenant, il faut que je les im-
prime… » Encore une autre paire de manches ! 

     Lire un mail, y répondre, ouvrir une pièce jointe, se créer un compte, retenir un mot de passe… « Pour moi, ce n’est 
pas naturel », lance une dame. « Pourtant, aujourd’hui, vous pouvez recevoir une facture par mail et du coup ne pas 
savoir que vous l’avez reçue. » 

     Gisèle est rivée à sa tablette. Elle apprend à écrire un mail. « Écrivez-moi ce que vous voulez », lui demande Marie-
Pierre après lui avoir dicté son adresse électronique. La septuagénaire hésite, puis commence à taper une lettre après 
l’autre. L’écriture intuitive la déstabilise un peu. « Merci pour votre patience », peut-on lire finalement. « Moi, ce que 
j’aimerais, c’est aller sur mon dossier médical partagé », demande-t-elle. « Vous avez un compte Ameli ? », demande 
Marie-Pierre. « Non. » « Alors, on va commencer par-là. » 

     Charles s’y est mis aussi « pour ne pas rester sur la touche ». Il a appris à utiliser son compte bancaire en ligne, le site 
des pages jaunes et blanches… « C’est pratique et rapide. J’ai encore beaucoup de choses à découvrir. Je crois que je 
suis loin d’imaginer toutes les possibilités qu’offre Internet. Pour les impôts par exemple, je ne m’y suis pas encore mis. 
J’aurais trop peur de faire une bêtise. » 

Article du journal La Montagne du 28-02-19 
Texte : Emilie Auffret - Photo : Stéphanie Para 

11 % c’est la proportion de la population française qui ne se 
connecte jamais à Internet en 2018.  
Parmi eux, la quasi-totalité a plus de 40 ans.  
En 2018, 36 % de la population se dit encore « inquiète » voire 
« très inquiète » face aux démarches administratives et   
fiscales à réaliser en ligne.  
Ce chiffre était de 39 % en 2016. 
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DES ACTIONS AU SERVICE DE LA DIMENSION        

SPIRITUELLE DE CHACUN 
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Au Secours Catholique, nous croyons que c’est dans sa dimension spirituelle que chacun trouve la force pour tenir face 
aux difficultés. 

Délégation : Campagne des Kilomètres de Soleil
 
 

415 enfants du diocèse de Limoges à Saint-Priest-Taurion 
 
     Tous les deux ans, le diocèse de Limoges, qui couvre la Haute-Vienne et la 
Creuse, rassemble ses enfants. 
     Le samedi 16 mars, ils étaient 415 à avoir répondu présent à l’invitation du 
collectif des Kilomètres de Soleil regroupant le service   diocésain de la Caté-
chèse, le Secours Catholique, le CCFD - Terre Solidaire, l’Action Catholique 
des Enfants (ACE), les Scouts et Guides de France, le Mouvement Eucharis-
tique des Jeunes (MEJ) et l’Enseignement Catholique. 
 

« Migrations et vivre ensemble » 

     Répartis en 48 équipes et encadrés par une centaine d’adultes accompa-
gnateurs et une cinquantaine d’animateurs, les enfants ont participé à six 
ateliers sur le thème « Migrations et vivre ensemble », se déroulant sur le site 
de Festiv’Halle de Saint-Priest-Taurion (87). 

     Ils ont ainsi pu écouter le témoignage d’une migrante, étudier le migrant 
dans la Bible, s’initier au vocabulaire de la migration, expérimenter une 
langue étrangère, s’essayer au franchissement de frontières et, tout simple-
ment apprendre à se connaître. 

     Mais tous avaient pour consigne de se glisser dans la peau d’un journaliste. 
De retour chez eux, ils ont pour mission de réaliser un reportage sur ce thème 
qui sera mis en ligne sur le site du diocèse (www.diocese-limoges.fr). 
 

Maryline Rogerie 
Article du Populaire du Centre - 16-03-19 

http://www.diocese-limoges.fr/


Délégation : « À toi la parole, mon frère »  

Quelques témoignages : 
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La Délégation du LIMOUSIN a vécu une première les 24 

et 25 octobre 2019 à Notre Dame du Moulin.  

Pendant ces deux journées, nous étions trente à vivre 

cela: oser prendre la parole et prendre le temps de 

s’écouter. 

Chacun a été attentif à vivre ensemble l’animation ima-

ginée pour permettre à chacun de s’apprivoiser,  d’éta-

blir la confiance.  
 

À TOI LA PAROLE, c’est : 

 Mettre au cœur la parole de chacun, 

 Partager ce que l’on a sur le cœur, libérer les mots, 

 Vivre ensemble la fraternité dans une ambiance       

chaleureuse et dans un lieu habité, où la nature est 

bienveillante, 

 Accueillir chaque famille, 

 Redécouvrir que la Parole de Dieu nous est proche, 

 Témoigner de ce que nous vivons pour mieux agir et 

faire du plaidoyer. 

 

Le thème choisi : « Partir... Accueillir ! Se Poser »  

     C’est un thème qui rejoint chacun de nous, c’est aussi 

un thème en lien avec les questions qui se posent à nous 

dans l’accueil des migrants qui sont en train d’arriver en 

Europe. Partir, pourquoi ? Pour où ? Accueillir, Qui ? 

Pourquoi ? Se Poser Faire une pause, s’enraciner ? 

     Chacun est reparti avec une connaissance de soi plus 

profonde, enrichi par ce que chacun a partagé de sa vie. 

     Ces deux journées ont été réussies grâce à chacun. La 

confiance était au rendez-vous, elle a permis que s’épa-

nouissent le respect et l'écoute sans jugement. 

La RENCONTRE, la CONFIANCE, l'ÉCOUTE et le RESPECT, 

nous voilà prêt à bâtir ensemble un monde juste et fra-

ternel. 

<< Partir ..., Accueillir !, Se Poser, 

Pour moi, bénévole au Secours Catho-

lique, cela a été surtout l'occasion de se 

poser… 

Se poser, pour s'écouter un peu soi-

même, pour partager avec d'autres de 

très riches moments d'émotions, des 

rires aux pleurs, qui soulagent quand on 

les partage, aussi bien l'un comme 

l'autre. 

Partir, pour voir d'autres horizons, 

Notre Dame du Moulin est un lieu très 

apaisant, on s'y sent bien. 

Et enfin Accueillir, soi-même et chacun, 

par des ateliers photos, un petit film 

dont on discute après, une discussion 

attrapée par ci par là, un temps spiri-

tuel, où l'on peut mieux comprendre, et 

surtout apprendre, sur notre parcours, 

notre vie, et faire au mieux de lui don-

ner la bonne direction. >> 

Dimitri. 

«  Au travers de ces deux jours, riches en émotions, en rencontres, en témoignages 

plus prenants les uns que les autres nous avons réussi à faire de cet évènement un 

lieu où la Parole était la reine, où nos différences étaient gommées, où nos appar-

tenances religieuses n’étaient pas un obstacle. 

 Nous avons su créer un lien solide entre nos participants en tissant des liens que je 

dirai en acier indestructible, pour vivre un temps spirituel ; les non-dits se sont ex-

primés et le poids de nos souffrances a pu être allégé en les partageant. 

 J’avoue que j’étais anxieuse ne sachant pas si j’étais à la hauteur de la tâche qui 

m’avait été confiée, mais cette crainte s’est effacée quand j’ai reçu au long de ces 

deux jours, des sourires chaleureux, des accolades ; les remerciements des partici-

pants m’ont réchauffé le cœur et ont rechargé mes batteries. 

Merci au Secours Catholique de m’avoir permis de vivre ces instants précieux privi-

légiés avec vous, merci pour tout l’amour que j’ai reçu, merci pour votre générosité 

et merci pour la confiance que vous avez mise en nous. 

Je sais que ce n’est pas facile de raconter nos déboires, de confier nos peurs, nos 

attentes, d’exprimer pourquoi nous avons eu le terrible choix de devoir quitter sa 

famille, sa ville ou son pays. Ce n’est pas facile d’avoir peur du jugement d’autrui, 

combien il est difficile de devoir reconstruire tout ce que nous avons laissé derrière 

nous.  

Je sais maintenant pourquoi je suis au Secours Catholique. J’ai envie de revivre ces 

instants privilégiés avec vous…. Merci. » 

Claire. 
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PRÉSENTATION DE LA DÉLÉGATION 
La Délégation du Limousin est l’une des 73 délégations du Réseau Caritas National, qui représente 66 000 

bénévoles, réparties sur 3500 équipes locales.  

 

Situés dans une région à dominante rurale, près de 650 bénévoles et 7 salariés font vivre la solidarité au quotidien dans 

notre délégation. 

Avec près de 736 000 habitants en 2016, soit 12,5% de la Nouvelle Aquitaine (source Insee) et 44 habitants au kilo-

mètre carré, le Limousin figure, avec la Corse, parmi les régions les moins densément peuplées. Il représente le terri-

toire le plus âgé de France. Sur 100 habitants, 30 ont plus de 60 ans et 13 plus de 75 ans (respectivement 23 et 9 en 

France métropolitaine). En proportion, le Limousin compte un peu moins de jeunes que la France métropolitaine (21 % 

des habitants ont moins de 20 ans contre 24% au niveau national). 

Notre Bureau est un groupe de bénévoles vivant dans les trois départements du Limousin, chacun a      

accepté de participer à la mise en œuvre du projet du Secours Catholique. Ce Bureau se retrouve toutes 

les trois semaines pour faire vivre le projet localement. Il se compose d’un :  

Président de la délégation Limousin : Raoul PATUREAU MIRAND 

Vice-président de délégation, Président du comité Corrèze : Hubert GAUME 

Vice-présidente de délégation, Présidente du comité Creuse : Marie-Laure TESTIER 

Vice-président de délégation, Président du comité Haute-Vienne : Henri ONILLON 

Délégué :  Luc PIOCHON 

Trésorier :  En cours de recrutement 

Aumônier :  Jean-Marie MALLET-GUY 

 

De nombreux bénévoles référents assistent le Bureau sur des chantiers précis : immobilier, microcrédit, 

action internationale, prison, ressources, migrants. Habité par le Secours Catholique et plein d’énergie, 

chacun se retrouve au service des projets qui se développent sur nos territoires. 

 

Quatre animateurs, une assistante, une comptable et un délégué travaillent pour animer un réseau riche  

et appuyer dans les territoires les projets de chaque équipe. Les membres de l’équipe se connaissent bien 

et le travail collectif se développe. Chaque animateur est bien intégré dans son territoire. 

 

Chacun a le souci de mettre en place le prochain projet de délégation en 2020-2025. Nous œuvrons priori-

tairement comme acteur solidaire auprès des familles, acteur solidaire contre la solitude et l’isolement, 

acteur solidaire pour un accès ou un retour à l’emploi, acteur solidaire d’un partage spirituel et acteur soli-

daire avec les peuples, ici et là-bas. Nous travaillons sur deux engagements fondamentaux : s’associer aux 

plus fragiles, faire avec eux et mieux faire connaitre nos actions pour développer nos partenariats. A 

l’heure du bilan, nous pouvons dire que ce projet a permis de mettre des mots sur des actions que nous me-

nions déjà et d’être plus conscients de ce qui se passe dans la vie de ceux qui poussent la porte de nos 

équipes. Il a mis en relief que notre animation doit évoluer pour être plus proche des réalités du terrain. 

 

Notre espace Limousin est découpé en douze territoires d’animation, au plus proche des réalités de vie.  
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  620       38   

   25  

    345 

 

    65 
 

  45 
 

  72   

 697 000 € 
 

 2728 



 L’AESAD (Association, éducative, sportive et d'aide aux détenus)   

 ANVP (Association nationale des visiteurs de prison) 

 L’ARSL (Association de réinsertion sociale du Limousin) 

 La Banque Alimentaire 

 CADA  et CAO (Centres d’accueil du Limousin pour demandeurs d’asile et d’orientation) 

 Le Collectif 87 et La Bonne Assiette 

 La Croix Rouge Française 

 Habitat et Humanisme Limousin 

 La Halte Vincent 

 RCF (Radio Chrétienne de France) 

    

 Les Conseils Départementaux de Corrèze, Creuse et Haute-Vienne 

 Le Conseil Régional de La Nouvelle Aquitaine 

 La DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) 

 Les mairies et CCAS des 3 départements du Limousin 

   

 La CAF (Caisse d’Allocation Familiale) 

 La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 

 Le Ministère de la Justice 

 Les Préfectures et Sous-Préfectures des 3 départements du Limousin 

    

 CIMADE Centre-Ouest (association de solidarité active et de soutien politique aux migrants, réfugiés, 

demandeurs d'asile en situation irrégulière) 

 L’IDEH (Institut européen de développement humain) 

 JRS (Service Jésuite pour les réfugiés) 

 PAQI (Pôle d’accompagnement à la qualification et à l’insertion) 

   

 Les entreprises qui nous soutiennent grâce au Mécénat 

Nos remerciements aux : 
   bénévoles 

   personnes accueillies 

   donateurs 

   paroisses et diocèse de Limoges et Tulle 

   partenaires associatifs 

   partenaires institutionnels 

   partenaires du Service de l’Etat 

   partenaires de la formation   
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Les partenaires qui nous soutiennent 



Le Projet national 2016-2025 décrit les changements que le Secours Catholique - Caritas France veut ac-

compagner prioritairement au cours des 10 prochaines années pour mettre en œuvre son projet associa-

tif en France et dans le monde (changements visés dans la société, stratégie     globale, changements in-

ternes). 
 

 

CHANGEMENTS VISÉS POUR TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ 

Nous décrivons ici les changements de société auxquelles nous     

voulons contribuer prioritairement au cours des dix prochaines     

années, en France et dans le monde. 

 

1.  LES SAVOIRS 

Les savoirs des personnes et des groupes en précarité sont reconnus 

et partagés pour créer des connaissances et pratiques nouvelles. 

 

2.  L’ACCÈS AUX DROITS  

L’accès aux droits, notamment à l’éducation et au travail, est effectif 

pour tous. 

 

3.  LES TERRITOIRES 

Les territoires marginalisés sont revitalisés et les inégalités territo-

riales sont réduites. 

 

4.  L’INTERCULTUREL ET L’INTERRELIGIEUX 

Les personnes et les communautés de cultures et religions diffé-

rentes œuvrent ensemble. 

 

 

STRATÉGIE GLOBALE 

Cette stratégie décrit nos principaux leviers d’action pour contribuer aux changements 

visés dans la société. Elle est transversale à l’ensemble des changements visés et con-

cerne toutes les entités de l’association, dans nos actions en France comme à l’inter-

national. 

 

1.  LE POUVOIR D’AGIR 

Renforcer le pouvoir d’agir des personnes et des groupes en précarité. 

 

2.  L’EXPÉRIMENTATION  

Expérimenter des formes nouvelles de solidarité et de développement. 

 

3.  LA MOBILISATION 

Mobiliser la société civile sur les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion. 

 

4.  LA DIACONIE 

Vivre la charité dans les communautés chrétiennes pour transformer la société. 
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LE PROJET NATIONAL 2016-2025 



Le Secours Catholique - Caritas 

France est un service de l’Église    

catholique en France, membre de la 

confédération Caritas Internationalis 

et association reconnue d’utilité   

publique. 

 

 

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 accèdent à des  

conditions de vie dignes. 

L’association lutte contre les causes 

de pauvreté, d’inégalité et d’exclu-

sion et propose des alternatives, au 

service du bien commun. 

 

 

 En  France, 1 393 000 personnes 

ont été soutenues dans 2 400 lieux 

d’accueil. 

 A l’international, 586 opérations 

ont été menées en 2019 dans 56 

pays ou zones, en lien avec le réseau 

Caritas Internationalis (165 Caritas). 

En un an, 2,9 millions de personnes 

ont été bénéficiaires de l’aide inter-

nationale du Secours Catholique - 

Caritas France. 

 

 73 délégations au 31 décembre 

2019, réparties en 3 500 équipes  

locales, en France métropolitaine et 

d’outre-mer, couvrent l’ensemble du 

territoire national. 

 Réseau de 64 300 bénévoles et de 

908 salariés sur tout le territoire. 

 Trois antennes : la Cité Saint-

Pierre à Lourdes, la Maison      

d’Abraham à Jérusalem, le Centre 

d’entraide pour les demandeurs 

d’asile et les réfugiés (Cèdre) à Paris. 

 

 

Les comptes annuels 2019 

Incluant le compte d’emploi des   

ressources, ils ont certifiés par un 

commissaire aux comptes du cabinet  

Deloitte et ont été approuvés par 

l’assemblée générale du 2 juillet 

2020. 

Ils sont disponibles sur le site 

www.secours-catholique.org ou  

peuvent être obtenus sur simple  

demande écrite à :  

Secours Catholique - Caritas France  

106, rue du Bac 

75341 PARIS cedex 07. 

 

Le commissaire aux comptes 

Outre la certification des comptes, il 

contrôle chaque année dix déléga-

tions. Avec le département d’audit 

interne, c’est au total un tiers des 

délégations qui est contrôlé chaque 

année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FICHE D’IDENTITÉ  

SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE 

est une association 

qui exerce la mission de contrôle 
de l’appel à la générosité du pu-
blic. Le comité élabore des règles 
de déontologie, détermine l’octroi 
d’un label « Don en confiance » 
aux organisations d’intérêt général 
qui se portent candidates et effec-
tue un contrôle continu et indé-
pendant des engagements aux-
quels elles souscrivent. Ceux-ci 
sont basés sur des principes de 
respect du donateur, de transpa-
rence, de recherche d’efficacité et 
de probité et de désintéresse-
ment, couvrant trois domaines : la 
gouvernance, la gestion et la com-
munication. 

Le 26 avril 2018, le Secours-
Catholique - Caritas France a      
obtenu le renouvellement de son 
label « Don en confiance » 
pour une durée de trois 
ans. 
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