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Les mots de Jean-Luc, notre Président
2019 aura été une année bien remplie. Le rapport d’activité montre bien qu’une dynamique renouvelée
s’est mise en place sous l’impulsion d’une équipe d’animation (délégué + 5 animateurs) au complet.
Malheureusement, le départ de Paul (le délégué) a perturbé cet élan et la fin de l’année fut plus compliquée de ce fait.
Malgré tout, l’équipe du Secours Catholique a su se mobiliser pour faire face efficacement au défi de la
pauvreté grandissante dans notre département et surtout en fin d’année quand l’Ouest des AlpesMaritimes a été frappé par des inondations catastrophiques.
Avec le temps, la délégation du Secours Catholique est devenue un acteur important auprès des pouvoirs publics pour son action appropriée en direction des populations en difficulté. L’indigence et la précarisation d’une part grandissante de la société humaine, sont devenues un enjeu majeur pour notre
espèce au même titre que le dérèglement climatique et la dégradation des équilibres naturels.
Le Secours Catholique est aujourd’hui, non seulement un lanceur d’alerte mais aussi le bras actif de
tous ceux qui veulent agir en nous adressant leurs dons qui nous donnent les moyens pour agir et ainsi
édifier une société plus juste et plus fraternelle.
Je conclurai mon propos par de remerciements appuyés en direction de tous ceux qui collaborent à
notre action.
Merci à tous nos Donateurs qui nous font confiance pour convertir leur soutien financier en actions de
charité concrète.
Merci aux Pouvoirs publics qui subventionnent nos activités et dont les partenariats nous sont si précieux.
Merci surtout à tous nos Bénévoles et Accueillis qui sont l’âme du Secours Catholique et sans qui
nous n’existerions pas.
Enfin merci à toute l’Equipe de salariés qui encadre et promeut toutes les actions du Secours Catholique au quotidien.

Les mots de Père Jean-Louis, notre Aumônier
Le rapport d’activité 2019 de notre Délégation parait avec retard ; chacun en comprendra les raisons
qu’il est inutile de rappeler.
L’éditorial est confié à l’aumônier, ce qui en soi n’est pas très original, mais qui est, cette année, celui de
vous tous qui connait le moins la délégation des Alpes-Maritimes.
Arrivé en septembre, je n’ai eu que quelques mois pour commencer à découvrir la « Maison ».
Cette découverte, je la fais en ce milieu d’année 2020, le rapport à la main.
Qu’est-ce qu’un rapport d’activité ?
Une espèce de miroir qui nous fait voir le passé et comme un bon miroir, il ne cache rien, ni les lumières
ni les ombres.
Il nous renvoie des images bien connues – en tout cas le pense-t-on – les territoires, les bénévoles, les
lieux d’accueil, les visages de ceux que l’on voit souvent, ceux que l’on a rencontrés, la richesse de ces
rencontres – les éphémères comme les permanentes – ; l’accueil des nouveaux, ceux qui restent, ceux
qui ne font que passer. Mes rares passages à « Jean Rodhain » m’ont permis de constater les relations
de confiance, d’amitié qui se sont nouées !
On découvre ou redécouvre les temps forts de l’année : la création du « groupe culture » qui met en
action cette prescription biblique : « L’homme ne vit pas seulement de pain » ; la journée internationale
« du vivre en paix » ; la belle performance des sportifs ; l’engagement des jeunes « Young Caritas ». Et
comme tout passe vite, il est bon que le dossier revienne sur les inondations du mois de novembre et la
belle et efficace place prise sur le terrain par les équipes locales du Secours Catholique. On a salué justement votre action, au cœur de l’évènement et au cœur de la mission.
Les évènements ne doivent pas cacher le quotidien, que l’on oublie trop souvent, ce qui se vit dans les
accueils, les boutiques solidaires, dans les territoires, grâce aux animateurs et aux plus de 500 bénévoles et cela modestement, et pour certains d’entre eux depuis tant d’années.
Je retrouve dans tout cela – et j’en oublie, 4 orientations du projet de la délégation des Alpes-Maritimes
pour les années 2016-2021 : l’engagement porteur de joie – les témoignages des bénévoles le soulignent - ; l’aller-vers la rencontre de l’autre – regardez bien les photos - ; l’interpellation de tous ceux qui
avec nous veulent être des partenaires dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion - ; le changement
de regard qui nous ouvre à la fraternité dans sa diversité qui est source de richesse et ne l’oublions jamais de richesse spirituelle.
Il aurait fallu parler des projets, ce sera pour 2020. Merci pour 2019
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Faire du bénévolat au Secours Catholique en tant que Young Caritas
est le chemin que j’ai emprunté pour retrouver une paix intérieure. En
effet, les difficultés que peuvent endurer les personnes qui n’ont pas
grand-chose pour vivre ne me laissaient pas indifférente. En étant bénévole, j’essaye d’aider ces personnes du mieux que je peux.
Avec les Young, j’apprends vraiment ce qu’est la diversité. Bien que
l’on soit différents les uns des autres (origines, langues, cultures, parcours…), on devient finalement une famille.
Si je devais remercier le Secours Catholique, je le remercierais pour
ce que je suis devenue aujourd’hui, une personne plus sociable et
qui croit que l’impossible n’existe pas. Il suffit d’y croire et d’essayer.

Depuis combien de temps es-tu bénévole ?
Je suis bénévole au SCCF depuis un peu plus d’un an dans la vallée de la Vésubie à Roquebillière.

Pourquoi as-tu voulu être bénévole ?
J’étais jeune retraitée, j’avais donc du temps libre et je voulais partager ce temps disponible avec des
personnes auprès de qui je pouvais être utile d’une façon ou d’une autre. Mon choix s’est porté sur le
SCCF un peu par hasard : c’est la seule association que j’ai trouvée dans mes recherches sur internet
dans la Vallée de la Vésubie et en plus elle recherchait des bénévoles.

Qu’est-ce que ton bénévolat t’a apporté ?
Ça m’a beaucoup apporté. Mon bénévolat m’a permis de connaitre la Vallée (j’arrivais de la région parisienne), le village de Roquebillière et des personnes tout à fait charmantes autant chez les bénévoles
que chez les personnes aidées. Je trouve très intéressant et très enrichissant d’être à l’écoute des personnes. La rencontre avec toutes ces personnes depuis le début de mon bénévolat m’apporte beaucoup. J’ai été chaleureusement accueillie par l’équipe et aujourd’hui je suis prête à donner encore plus
pour mon bénévolat et les personnes.

Vivant dans un endroit isolé,
mon bénévolat est une vraie bouffée d’oxygène pour moi.
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Mon engagement au Secours Catholique
Pendant de nombreuses années, je passais chaque matin, pour me rendre au travail,
devant le bâtiment de la Délégation du Secours Catholique.
«Quand j’aurai davantage de temps libre, me disais-je, j’en consacrerai une partie au
Secours Catholique.»
Puis est arrivé le temps de la retraite et, depuis 2 ans et demi, je suis fière et heureuse
de faire partie de cette belle famille des bénévoles du Secours Catholique.
Personnellement, je travaille plus particulièrement sur les campagnes :
 Campagne nationale, par affichage, de collecte de dons
 Campagne « million d’étoiles » en période de Noël
 Vente du gâteau « le Fraternel » à la sortie des messes de ma paroisse.

L’équipe de la délégation est très sympa. Nous travaillons dans une ambiance conviviale où règne toujours la bonne humeur.

Se dévouer pour le Secours Catholique, c’est donner du
sens à notre quotidien en œuvrant pour un monde plus
fraternel, auprès des plus démunis.

Mt 25,40 « Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».

6

L

a Délégation du Secours Catholique
des Alpes Maritimes se compose d’une
équipe de cinq animateurs, ayant en
charge un territoire du département du
06. Les animateurs travaillent en étroite collaboration avec les bénévoles en responsabilité sur
chacun de leurs territoires, et sont en charge de
faire le lien entre les activités menées sur leurs
territoires et celles menées au niveau départemental, régional, voire national.

Le Délégué
La Délégation a à sa tête un Délégué départemental, chargé de faire le lien entre les activités
menées par les animateurs et bénévoles au niveau départemental, avec les autres acteurs régionaux et nationaux du Secours Catholique. Le
Délégué est le garant de la bonne conduite du
Projet de la Délégation, et plus globalement de
l’ensemble des projets de la Délégation menés
par les bénévoles engagés et soutenus par

l’équipe salariée. Le Délégué est également le
garant de la bonne gestion de la Délégation, et
porte un regard décisionnel sur l’ensemble des
actions menées puisqu’il est le seul membre
salarié faisant également partie du Bureau départemental de la Délégation.

Le Bureau
Le Bureau se compose de quatre membres
statutaires, un Président, un Trésorier, un
Délégué, et un Aumônier, ainsi que de deux
bénévoles départementaux (Geneviève Imbert-Bouchard et Xavier Portier) qui sont un
soutien précieux. Le Bureau est décisionnaire quant aux orientations stratégiques de
la délégation.
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Ces deux soirées ont rassemblé un grand nombre de participants et permis de formuler
diverses propositions !
Suite au mouvement des gilets
jaunes, le Secours Catholique a
souhaité prendre part au grand
débat national qui s’est tenu en
janvier 2019. Particulièrement
concerné, de par ses missions,
ses valeurs et par la situation
des plus démunis en France, le
Secours Catholique des Alpes
Maritimes a donc activement
participé à ce débat. Ainsi, près
de 40 bénévoles et personnes
accueillies se sont retrouvés afin
d’échanger leurs regards et ressentis sur la société actuelle. De nombreuses propositions ont été
formulées, telles que : « garantir la mise en place de plus de logements sociaux » ; « une TVA à 0%
pour les produits de première nécessité » ; ou encore « questionner le rôle de la Finance et l’Europe
que nous voulons ». Toutes ces propositions ont été transmises au siège de l’association et publiées
dans un rapport remis au Président de la République.

Pour aller plus loin :
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/grand_debat-bd-2.pdf
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Le Projet

Inauguré en mars 2019,
le « Groupe Culture »
a organisé une dizaine de
sorties culturelles
co-construites
avec les accueillis.

Ce projet est une réponse à des besoins exprimés par des bénévoles et
des personnes accueillies dans nos structures. Il s’agit de personnes marquées par une grande précarité et donc en situation de vulnérabilité. Constamment ballotées d’une administration à l’autre, leur vie est souvent marquée par la recherche de moyens pour subvenir aux besoins dits primaires
(nourriture, logement ou demande de papiers, etc.). De par ce vécu, il
s’avère nécessaire pour eux de vivre une parenthèse hors de ces systèmes
et de se retrouver sur des lieux différents des lieux d’accueil habituels.
Ainsi, nous souhaitons leur proposer, à travers différentes sorties et activités culturelles, un complément à l’accompagnement déjà proposé par
notre association. Il vise à contribuer à la réappropriation de soi, à créer des
espaces d’échanges et à proposer une rupture avec les problématiques
quotidiennes au profit d’un temps pour respirer.
Rendre la Culture accessible

Repas interculturel avec
l’équipe de Saint Roch

Au même titre que le besoin vital de se nourrir, de se soigner, de se loger
ou de s'habiller, chaque être humain a besoin de se sentir connecté aux
autres, d’approfondir la connaissance du monde qui l'entoure et de se
nourrir d’œuvres d'art et de l'esprit pour enrichir sa propre sensibilité et sa
manière personnelle de s'exprimer.
Les activités proposées sont co-construites avec les participants grâce aux
échanges permettant à chacun de trouver sa place et de s’investir en partageant ses savoirs et compétences. Elles sont envisagées en corrélation
avec les besoins exprimés : privilégier l’organisation de ces sorties sur des
temps morts où le lieu ressource est généralement fermé et rendre possible l’accès à des lieux culturels qui leurs sont inaccessibles.

Sortie au jardin botanique
de Nice

Permettre un accès à la culture en visionnant un film au cinéma, en assistant à une représentation au théâtre, en participant à une action collective,
en allant à un concert, en visitant parcs et musées et/ou en découvrant le
patrimoine local est une invitation à s’ouvrir au monde, lui donner un sens
et y trouver sa place.
Bien plus qu’une sortie !
Les sorties s’articulent autour de temps de découvertes et de moments
plus réflexifs dédiés à des échanges encourageant l’expression libre de
chacun. Ces temps de partage deviennent des rendez-vous que l’on peut
attendre et où on est attendu durant lesquels un nouveau rapport entre
salariés, bénévoles et accueillis s’instaure.

Sortie familles :
grotte du Lazaret, Nice

Il s’agit pour nous de mettre en place un cadre bienveillant qui permet : de
considérer l’individu en tant que tel, de rompre l’isolement, d’instaurer un
climat de confiance et de favoriser les rencontres. C’est aussi l’occasion de
faciliter l’insertion sociale que ce soit par la pratique de la langue française
et/ou par la réappropriation des codes de la société.
« Peu importe le lieu de sortie, le plus important c’est la rencontre et les
échanges. » Hamdi, participant aux sorties culturelles.
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En 2014, le Cheikh Khaled Bentounès initie un mouvement mondial auprès des
Nations unies et de la Société civile, avec pour ambition de véhiculer les valeurs
du « mieux vivre ensemble en paix ». Progressivement le mouvement prend de
l’ampleur, avec notamment l’organisation du festival du vivre ensemble en paix à
l’UNESCO à Paris, puis à Cannes. La France n’est pas le seul pays mobilisé, les Pays Bas, l’Allemagne, l’Algérie, le Canada, etc. De nombreux pays rejoignent le mouvement et organisent à leur
tour des évènements prônant des valeurs de paix. En Septembre 2017, l’Algérie dépose enfin la
résolution pour l’adoption de La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix aux Nations
Unies, adoptée à l’unanimité par consensus par les 196 Etats membres de l’Assemblée Générale
des Nations Unies. Cette journée sera désormais célébrée chaque année le 16 mai.

Michel LAFOUASSE
Bénévole au Secours Catholique, Membre de Pax Christi
Suite à un riche échange de quelques heures avec Michel Lafouasse,
nous avons le plaisir de vous transmettre sa parole concernant une journée
chère à ses yeux.
Depuis les années 1995, la double notion de culture de paix et de nonviolence s’installe de plus en plus au sein des Nations Unies. Ce principe, j’y ai moimême adhéré il y a plus de 30 ans de cela. Mes diverses lectures (Gandhi, J. Sémelin, etc.) et mon engagement au sein du Mouvement Pax Christi m’ont convaincu de
l’importance de la promotion de la non-violence. C’est dans le cadre de cette culture de paix et de non-violence que s’est inscrite l’action du Cheikh Khalid Bentounès pour l’adoption de la JIVEP, célébrée les 16 mai de chaque année, ce qui fait que je m’y suis engagé naturellement dès le début. […]. Selon moi, à partir du moment où les principes de non-violence sont
justes, ils sont transversaux à toutes les religions : la non-violence est un principe universel.
Pour aller plus loin, lisez les œuvres de M. Lafouasse : Chrétiens dans les révolutions non-violentes & Démasquer la violence: enquête
biblique

Thamires RODRIGUES
Stagiaire au Secours Catholique et
Bénévole pour la JIVEP
C’est à la Faculté que j’ai échangé avec Michel
Lafouasse, qui m’a parlé de cette journée
adoptée par les Nations unies. Cela m’a intéressée de suite, car c’est un évènement international qui touche de nombreux pays. Je m’y
suis impliquée dès le mois de mars, et ai contribué à la communication (affiches, organisation) sur l’évènement, qui a eu lieu les 16 et 17
mai à Nice. M. Lafouasse m’a en parallèle mise en relation avec le
Secours Catholique, où j’ai été retenue pour effectuer quatre mois de
stage. Pour moi, le point commun entre le Secours Catholique et la
JIVEP est leur volonté de mettre en avant l’inclusion sociale ainsi
que des valeurs humaines et fraternelles.
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Cette année, la Caritas Cup Régionale a eu lieu à Marseille, et s’est
inscrite dans une logique de diversité ! Chaque équipe (Corse, Marseille, Aix en Provence, Var et Alpes-Maritimes) était mixte (à la fois
des garçons et des filles) et composée de personnes accompagnées par les différentes délégations du Secours Catholique. Notre
équipe des Alpes-Maritimes a été entrainée par Issa, bénévole à
l’Accueil de Jour Jean Rodhain, et a brillé lors du tournoi. Les jeunes
ont remporté la seconde place, passés à un cheveu de la victoire
ayant dû s’incliner durant les phases de tirs aux buts ... Ce n’est que
partie remise !
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Le Secours Catholique des Alpes-Maritimes
a organisé sa journée festive le 15 juin, proposée à l’ensemble des personnes accompagnées, des bénévoles et des salariés du
département, désireux de partager un moment ensemble autour du thème de l’interculturel. Au total, près de 300 participants
ont pu vivre cette journée, riche en échanges
et découvertes. La matinée a été rythmée
par des temps en ateliers : cuisine du monde
(salades tunisienne, niçoise, beignets de crevettes etc.), création artistique (confection de
bijoux aux motifs africains, peinture), musique (percussion) etc.

L’après-midi a elle été marquée par
diverses représentations : lecture de
poèmes, chants et théâtre des
classes d’Apprentissage du Français,
danse philippine, cérémonie du café
éthiopienne, percussions et même…
un FLASHMOB ! Ces temps forts sont
importants et offrent à toutes et tous
une véritable respiration par rapport
au quotidien.
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Les Young Caritas existent dans de nombreuses délégations du Secours Catholique, et les AlpesMaritimes n’y font pas exception ! Concrètement, de
quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un groupe de jeunes bénévoles (18—35 ans) motivés et engagés, partageant
des valeurs communes au Secours Catholique, et
désireux de mener des actions régulières au bénéfice des plus démunis ou de la société.

Réunion mensuelle des Young

Une dizaine d’actions ont été pensées et réalisées
par les Young du 06 depuis le lancement du groupe
(maraudes, actions de sensibilisation à la protection
de l’environnement, intervention dans un collège
pour sensibiliser les jeunes à la solidarité, sorties culturelles et conviviales).
Un beau projet se dessine pour l’année 2020 avec le
centre d’accueil de jour Rodhain. Ce projet a pour
objectif de lutter contre la précarité en mettant en
avant les talents des accueillis et des Young (théâtre,
danse, poésie etc).

Témoignage de Laurie, étudiante en médecine et bénévole Young Caritas

Maraude « Spécial Noël »

Rejoindre les Young Caritas
m’a permis de rencontrer des
gens de divers horizons aussi
bien parmi les bénévoles que
les personnes rencontrées
dans nos actions.
On nous laisse beaucoup de
liberté dans la conception et
la réalisation de projets qui
nous tiennent à cœur et le
groupe est investi. Il y a un
esprit de cohésion et une bonne ambiance.
Ça faisait longtemps que j’avais envie de faire du bénévolat. Ce groupe me permet de m’impliquer dans un
panel de projets assez large qui m’intéresse tout en
respectant mes disponibilités.

Intervention au Collège—
Thème Engagement bénévolat
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Compte tenu des fortes inondations survenues dans notre département et avec l’appui de notre service
national Urgences France, notre délégation a fait appel à son réseau de bénévoles et partenaires pour venir
en assistance aux personnes sinistrées sur les zones les plus touchées du département dont Pégomas,
Cannes, Villeneuve-Loubet, La Colle sur Loup et Cagnes entre autres. En binôme, nos forces bénévoles ont
fait du porte à porte pour aller à la rencontre de chaque foyer, être à leur écoute, proposer un accompagnement et apporter un soutien financier par la délivrance de bons d’achats. Cette aide a permis à de nombreux ménages de pouvoir rééquiper dignement leur logement du minimum vital tels que lits, matelas,
électroménager et autre.…

Un grand merci à nos partenaires qui ont activement participé à ce soutien :
L’Ordre de Malte et ses bénévoles, l’enseigne BUT de Villeneuve-Loubet et Cannes-La-Bocca

RESULTAT DE LA MOBILISATION DE NOS EQUIPES SUR LE TERRAIN EN QUELQUES CHIFFRES

320 VISITES A DOMICILES—50 FAMILLES AIDEES —
27 546 € ATTRIBUES SOUS FORME DE BONS D’ACHAT

15

16

17
Chaque jour, des bénévoles du Secours Catholique des Alpes Maritimes se relaient auprès des plus
démunis et des invisibles de notre société, afin de répondre à leurs besoins les plus fondamentaux—
prendre une douche ou un café chaud, laver son linge, apprendre le français, être accompagné dans
les démarches administratives et juridiques, ou simplement partager quelques instants conviviaux et
fraternels. C’est une des missions principales du Secours Catholique: être au plus près des personnes les plus démunies, les plus précaires et les plus fragiles.
Mardi

Mercredi

De 9h à 11h30

Accueil Ecoute

Linge

CIMADE

Douche
Petit Déjeuner

DE 14h à 16h
d’ADF

DE 14hh à 16h d’ADF

(Apprentissage
du Français)

De 14h à 16h30

(Apprentissage du
Français)
Accueil Ecoute

Accueil Ecoute

Collation

Idem Lundi

De 17h à 19h:

Mardi

Linge

Domiciliation

Douche

Soir

Matin

(à partir de

Vendredi

DE 9h à 11h Cours d’ADF Permanence
(Apprentissage du FranAsile par
çais)
la

Permanence
COVIAM ET CIMADE

Mercredi

Jeudi

Coiffeur
Petit Déjeuner
Linge

(à partir de

Tremplin

Rodhain

Bénévoles

20

55

Passages /
jour

30 à 40

100 à
150

520

3500

Nuitées accueil
de nuit

7 268€

632€

Nuits hôtel

3 100€

374€

Vendredi

De 9h à 11h:

Douches

Jeudi

Domiciliation

Après Midi

Lundi

Lundi

Matin

Les accueils de jour le
Tremplin (planning cicontre) et Jean Rodhain
(planning
ci-dessous)
accueillent respectivement les jeunes de
moins de 30 ans et les
familles ou Sans domicile stable (SDS) de plus
de 30 ans en errance,
migrants ou en rupture
sociale et familiale, Des
accompagnements
adaptés à leurs besoins
sont
proposés,
ainsi
qu’un accès aux services
minimum d’hygiène et
de petit-déjeuner.

Douches / an

Après-midi

De 9 à 11h

De 9 à 11h

Cours d’ADF
(Apprentissag
e du Français)

Cours d’ADF
Cours d’ADF
Cours d’ADF
Cours d’ADF
(Apprentissage (Apprentissage (Apprentissage (Apprentissa
du Français)
du Français)
ge du Frandu Français)

Repas Fourneau économique

1 900€

700€

De 14 à 16h

Aides au transports (SOS
Voyageur,
carte bus)

4 766€

4 344€

224

/

De 9 à 11h

Hygiène

Cours d’ADF
solidaire
(Apprentissage
du Français)

De 9 à 11h

De 14 à 16h
Cours d’ADF
(Apprentissage
du Français)

De 9 à 11h

Domiciliation

18

REORGANISATION
Prendre du recul pour redonner du sens
Après une année 2018 marquée par une explosion des demandes et des situations rencontrées et
un début d’année 2019 au rythme similaire, il a été décidé de faire une « pause » en mars 2019.
Cette « pause » avait pour but de permettre une prise de recul et de requestionner le sens de nos
actions et leurs utilités. L’accueil a donc rouvert petit à petit, activité par activité. En parallèle, une
nouvelle organisation de la gouvernance et du pilotage du lieu a été mise en place de manière à
s’adapter aux nouvelles activités et aux évolutions du bénévolat.
Désormais c’est un accueil structuré autour de quatre grandes familles d’activité :
 Accueil-écoute, évaluation, orientation des personnes
 Services de première nécessité (petit-déjeuner, douche, linge)
 Accompagnement social des personnes
 Accompagnement fraternel des personnes

A l’occasion de ces différents temps de travail, des idées ont germé et des projets sont nés.

INNOVATION
Création d’une activité d’hygiène solidaire et développement des activités fraternelles

Hygiène solidaire :
Constat du travail de relecture : de nombreuses personnes n’ont pas accès à des produits d’hygiène
de base et encore moins à des produits qui permettent de se sentir bien et de prendre soin de soi
(parfum, maquillage, etc.). L’attribution de chèque service permet certes aux personnes d’avoir accès à ces produits, mais à des prix souvent très chers et avec toujours la dualité de devoir choisir
entre se nourrir ou acheter des produits d’hygiène. Au même moment, des partenaires (anciens et
nouveaux) ont été identifiés pour nous accompagner. L’équipe a alors conçu un projet afin de donner accès aux personnes à ces produits dans une logique d’accompagnement et de respect de
la dignité.

Accompagnement fraternel :
L’accompagnement fraternel demeure dans l’ADN du projet associatif du Secours Catholique. Une
activité culturelle, créative et de partage permet d’entrer en relation différemment avec les personnes et de dépasser l’accompagnement matériel et financier. Fortes de cette conviction, les
équipes travaillent dans ce nouveau pôle à approfondir des actions d’accompagnement déjà en
place (Apprentissage du Français…) mais également à développer d’autres activités. Plein de projets
sont dans les cartons pour 2020! (atelier couture et pratique de la langue, activité pour les enfants
en grande précarité, art thérapie…)
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Jacqueline Rivano
Bénévole à L’accueil Jean Rodhain et Référente de l’activité hygiène

Depuis le mois de Novembre, une
nouvelle manière d’accompagner
les personnes est proposée au
centre Rodhain : l’ouverture le
mercredi après-midi d’un espace
« Hygiène solidaire » que certains
appellent « Droguerie » et
d’autres « Tout Beau Tout
Propre » ; un choix définitif se fera
avec les personnes participantes.
Jacqueline et Jeanick dans l’espace «Hygiène solidaire»
ouvert aux familles tous les mercredis après midi

Le concept ?
Permettre aux personnes en précarité d’avoir accès à TOUS les produits de soin et d’avoir le choix
des produits de toilette pour toute la famille : savon, gel douche, shampoing, dentifrice, déodorant,
soin pour le corps, maquillage, produit pour le rasage,... Le nombre de produits est limité mais la
liberté de choix est totale.
Une vraie réponse à un besoin ?
Cette activité, commencée à petits pas, a vite rencontré son public ; lors du dernier mercredi, c’est
une dizaine de personnes que nous avons accueillies.
D’où viennent les produits ?
Les produits, que nous distribuons, nous sont fournis par des dons (l’école St Thomas d’Aquin qui a
organisé une collecte pour les fêtes de Noël ou encore l’école Don Bosco qui nous offre les savons
fabriqués par ses élèves), des dons d’associations partenaires et des achats.

PROJECTION 2020, 2021, 2022….
Demain se construit aujourd’hui
Cette année 2019 a été de nouveau l’occasion de poursuivre le travail entamé en 2018. Préparer les
travaux pour construire un Accueil moderne neuf et adapté aux besoins des acteurs du lieu. C’est
pourquoi en 2019 nous avons approfondi notre travail de préparation afin que 2020 puisse être l’année de la réalisation du projet. Tout est prêt, l’impatience et l’excitation commencent à se faire des
plus présentes.
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IDENTITE:
120 Bénévoles
8 Equipes
Une animatrice : Clélia CANDAVOINE

Accueil de familles en difficultés.

En 2019, la BS d’Antibes a continué ses activités : accueil café et convivialité, vente de vêtements et accessoires, coordination avec le
CCAS pour le traitement des dossiers, temps de
partage entre accueillis et bénévoles autour de
la galette des rois.

En 2019, les bénévoles de cette équipe ont mené de front plusieurs activités : visite aux personnes malades, partage d’un repas dans un
foyer d’accueil de nuit, organisation de pièces
de théâtre pour lever des fonds en faveur du
S.C. et d’autres associations caritatives, réalisation du marché de Cagnes trois samedis par an,
accompagnement scolaire, groupes de parole
pour les parents ayant perdu leur enfant brutalement et les femmes ayant été victimes de violences.

En 2019, poursuite des activités : accueil de public en difficulté, bibliothèque gratuite accessible chaque mardi matin, cours d’informatique
tous les mardis après midi. L’année a été également l’occasion d’organiser plusieurs évènements marquants : une braderie, un loto, la
vente de gâteaux « Le Fraternel », participation
à la collecte nationale entre autres..

Organisations de goûters, lotos, moments conviviaux mensuellement.

Accueil de personnes en difficultés.

La permanence est ouverte chaque mercredi
matin dans les locaux du CCAS, et permet à des
personnes en difficultés de venir rencontrer des
bénévoles.

Une permanence d’accueil, écoute et aide est
assurée par les bénévoles. Le 24 décembre
2019, 13 personnes ou familles isolées ont pu
participer au Noël Solidaire, co-organisé par le
Secours Catholique et la Paroisse locale. L’objectif de cette équipe est le recrutement d’un
4ème bénévole, afin d’envisager d’autres activités comme des cours d’ADF (Apprentissage Du
Français).

Une fois par semaine, une permanence d’accueil a lieu au local. Autrement, bénévoles et
accueillis se retrouvent autour d’un café afin de
partager un moment de convivialité.
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ZOOM Equipe de Vence 24 décembre 2019 Noël Solidaire
Depuis 45 ans à Vence,
un Noël Solidaire est
offert par les Chrétiens
Vençois aux personnes
isolées, malades ou en
difficulté.
Si les personnes ne peuvent se
déplacer, un panier garni
leur est livré à domicile.

ZOOM Equipe de Cagnes-sur-Mer
Les bénévoles de l’Equipe Santé de Cagnes se mobilisent régulièrement pour aider différentes
causes qui s’inscrivent dans les valeurs du Secours Catholique, et notamment en se donnant en
spectacle ! C’est au travers de la pièce Bienvenue au club que les bénévoles ont mis leur dynamisme et leur talent au profit de différentes associations dont : Les porte-drapeaux et le Secours Catholique. Pour Michelle Coutelle, responsable d’équipe et comédienne, il s’agit pour les gens de
participer à une cause en passant un bon moment.
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ZOOM Equipe Rencontre Amitié Cagnes-sur-Mer Repas convivial
Comme chaque année, les bénévoles de l’équipe Rencontre et amitié de Cagnes sur Mer clôturent
l’année par une sortie réunissant bénévoles et accueillis. Avec le souci de permettre à tous de pouvoir participer malgré des difficultés de mobilité, l’événement s’est déroulé non loin du lieu d’accueil
habituel (Paroisse Sainte Famille). Pour cette édition, c’est
autour d’un repas et d’un
temps festif que chacun a pu
revenir sur l’année écoulée, au
programme partage de photos, témoignage d’engagement bénévole et moment de
complicité initiés par la chanson. Ce fut également l’occasion pour l’équipe au complet
de découvrir et rencontrer,
Clélia, la nouvelle animatrice
du territoire lors d’un moment
agréable.

ZOOM La fête de Territoire, un moment de convivialité entre accueillis et
bénévoles
Accompagner, créer du lien et le conserver ! Une mission que se donnent nos équipes qui s’illustrent chaque année lors d’une rencontre festive organisée par les bénévoles pour tous les accompagnants et accompagnés ou anciennement accompagnés pour se retrouver, se rencontrer et partager un temps fraternel dans la bonne humeur. C’est aussi l’occasion de découvrir pour certains un peu mieux le
Secours Catholique et ses richesses dans la diversité de ses acteurs,
des activités et accompagnement qu’il propose.
C’est au Foyer Maria Mater, à Roquefort-les-pins que petits et grands
ont pu admirer et/ou proposer une représentation de chants, danses ou
encore transmission de témoignages et valeurs.
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IDENTITE :
70 Bénévoles
5 Equipes
Une animatrice : Mouna DEJEAN

Chaque mercredi de 14h00 à 17h00 au SacréCœur de Menton, une équipe de 30 bénévoles
accueille 70 élèves du CP à la Terminale. Un
planning est mis à la disposition de chacun,
avec des créneaux horaires pour les inscriptions. Un espace « goûter » est aménagé, où
gâteaux et gaufres sont confectionnés sur place
et distribués aux enfants. De temps en temps,
des sorties au théâtre ou au cinéma sont organisées.

Deux fois par semaine, une équipe de bénévoles accueille des personnes étrangères pour
l’apprentissage du français.

Au-delà des activités traditionnelles de la boutique, l’année 2019 a été l’occasion de la mise
en œuvre de différentes activités : spectacle de
danse, organisation de tombola, participation au
forum des associations, sortie annuelle avec les
familles, etc. L’une des activités marquante de
la boutique solidaire a été la célébration de ses
10 ans d’existence.

L’année 2019 a été l’occasion pour l’équipe bénévole d’organiser des repas partagés pour des
personnes isolées, de rendre visite à des personnes âgées en maisons de retraite, d’organiser un goûter de Noël en faveur de ces personnes et des animations avec les enfants du
catéchisme. Un grand projet en cours en lien
avec la paroisse pour créer un lieu d’accueil fraternel permanent devrait voir le jour en octobre
2020.

Permanence d’un accueil-social de personnes
en difficultés par deux bénévoles à raison d’une
fois par mois.
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FORUM DES ASSOCIATIONS - Septembre
Participation des 3 équipes de Menton (Accompagnement scolaire, Français Langue Etrangère et
Boutique solidaire) au forum des associations en
septembre. Grâce à ce forum, 3 nouveaux bénévoles
ont rejoint l’équipe de la Boutique Solidaire et 5
autres l’équipe de l’accompagnement scolaire.

Rencontre conviviale des bénévoles du
territoire Est à Cimiez - Mai

Repas des bénévoles des équipes Apprentissage du Français aux Etrangers et Accompagnement Scolaire de Menton - Novembre

Temps spirituel animé par le Père Luigi
sur le thème de « l’engagement bénévole » - Septembre
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ZOOM Equipe de la Trinité
A la Trinité, une équipe de 5 bénévoles bienveillants et à l’écoute organise des activités pour répondre aux besoins de la population locale. 2 permanences par mois sont ouvertes à toutes les
personnes qui souhaitent rencontrer l’équipe pour un accueil-écoute ou tout simplement pour se
retrouver et partager un moment convivial.

Jeannine, bénévole depuis 3
ans à La Trinité
« Quand Concepción m’a proposée de rejoindre l’équipe bénévole du Secours Catholique à la Maison de la Pointe à l’époque, j’ai
tout de suite accepté car je fais entièrement
confiance à cette bénévole bienveillante et
rassurante. Aujourd’hui je participe à la préparation de l’accueil-café pendant les permanences du Secours Catholique le 1er et le
3ème mercredi du mois. J’en profite aussi pour
donner des vêtements du vestiaire de la paroisse aux personnes qui en ont besoin. Je
participe également 2 fois par mois à l’atelier
laine et à la préparation du repas partagé qui
suit cet atelier.
Un des moments les plus forts que j’ai vécu pendant mon bénévolat est ma participation à la
Journée Départementale en juin 2019 où j’ai animé un atelier cuisine. J’ai réalisé grâce à cette
journée que le Secours Catholique était beaucoup plus étendu que ce que je pensais, qu’il y avait
aussi beaucoup de jeunes participants, et ceci manque à la Trinité.
Le bénévolat m’a sortie de mon isolement post-retraite. Je me sentais encore capable de faire
des activités. J’avais ce besoin de me rendre utile et d’aider les personnes dans le besoin et j’ai
retrouvé ceci dans mon bénévolat ».
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ZOOM Equipe de la Trinité suite
Animation sur le thème
« LA LUTTE CONTRE
LES PREJUGES »
L’équipe de la Trinité a organisé au mois d’avril un
atelier d’animations pour les enfants du catéchisme sur le thème de « la lutte contre les préjugés ». Ces ateliers ont eu un énorme succès auprès de la vingtaine d’enfants participants et des
enseignants du catéchisme.

Après une première animation visant à faire connaître le projet du Secours Catholique aux enfants, une vidéo a été projetée pour expliquer ce
que sont les préjugés. Ensuite, les enfants ont
fait un jeu de rôle en jouant des scènes de la vie
quotidienne sans préjugés.
Avant de repartir avec des petits cadeaux préparés par les bénévoles, les enfants ont émis le
souhait de revivre cette expérience avec
l’équipe en 2020.
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ZOOM Equipe de Menton

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE SOUFFLE
SES

10 BOUGIES - Novembre

Bénévoles, visiteurs de la boutique et partenaires ont pu célébrer ensemble les 10 ans de la Boutique Solidaire du Secours Catholique à Menton le samedi 23 novembre. 10 ans de rencontres, d'accueil, d'accompagnement de personnes, de familles et de visiteurs devenus des amis !
Une vidéo retraçant l’histoire et l’évolution de la Boutique a été projetée pour l’occasion suivie de témoignages forts en émotions de certains bénévoles et visiteurs.
Un grand Bravo à l’équipe des bénévoles et un grand MERCI à tous les acteurs et partenaires qui ont
fait évoluer cette boutique jusqu’à devenir aujourd’hui un lieu
incontournable de l’action sociale locale à Menton.
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ZOOM Equipes de Menton

suite

Sortie familiale de la Boutique Solidaire de
Menton
L’équipe bénévole de la Boutique
Solidaire de Menton organise
chaque année une sortie avec les
familles qui fréquentent la Boutique. En 2019, cette rencontre a
eu lieu le 21 septembre et a réuni
une dizaine de familles accompagnées de bénévoles. La destination choisie a été la Vallée des
Merveilles. Un autocar a été loué
pour l’occasion permettant ainsi
aux familles, aux enfants, et aux
bénévoles d’échanger dans la joie
et la bonne humeur pendant le
trajet.

Voici le témoignage de Paola, une des bénévoles qui a organisé cette belle sortie :
Partis vers 8h du matin, nous avons pris la route de Casterino où nous avons passé la matinée.
Enfants et adultes ont pu faire, avec joie, de l’accrobranche. Casterino est un lieu formidable en
montagne, où les équipements de divers niveaux permettent aux participants de tout âge de s’en donner à cœur-joie.
Après l’effort le réconfort, nous avons pique-niqué sur place dans une ambiance conviviale avant de rejoindre le musée des Merveilles de Tende où nous étions attendus. Ce musée a permis de recueillir et
préserver les témoignages fabuleux que constituent les gravures rupestres de la Vallée des Merveilles.
Nous avions pour les enfants un guide formidable qui a su les intéresser et se mettre à leur portée. Par
la suite, les enfants ont été ravis de participer à un atelier qui les invitait à développer leur créativité en
reproduisant des gravures rupestres. Après cette visite suivie d’un goûter partagé, nous avons repris la
route du retour. L’ensemble du groupe était enchanté.
En conclusion, un fait important est à signaler : la fidélité des familles aux sorties, mais surtout, des
jeunes que nous avons connus enfants et qui sont devenus presque des adultes, continuent à venir
à ce rendez-vous annuel avec beaucoup de plaisir. Les familles, qui ont peu de moyens, sont heureuses de pouvoir offrir à leurs enfants, des moments inoubliables
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IDENTITE :
22 Bénévoles
3 Equipes
Un animateur : Luc BIENVENU

Le territoire de La Montagne débute à Plan du Var et regroupe les vallées de la Vésubie, de la Tinée,
du Var, du Cians et les gorges du Daluis. Le Secours Catholique est présent avec des équipes bénévoles sur les vallées du Var et de la Vésubie.
Ce n’est pas moins de 22 bénévoles engagés, qui par leur disponibilité essayent d’apporter de la joie,
des rires, du réconfort, une oreille bienveillante, mais aussi de l’aide pour les situations les plus
graves.
Depuis deux ans, l’activité collective se développe sur ce territoire du Haut Pays Niçois où les
équipes bénévoles ont à cœur de proposer des moments de partage collectif.

Pour l’année à venir, plusieurs projets se précisent ou vont voir le jour :


La consolidation du potager collectif avec l’émergence de temps festifs et
conviviaux ouvert au public et des ateliers à thème pour partager les savoirs



La création d’un recueil rassemblant les connaissances des plantes sauvages
de notre Haut Pays et leur utilisation quotidienne;
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ZOOM Vallée de la Vésubie
L’équipe de bénévoles de Roquebillière, au travers de l’accueil-écoute, accompagne de nombreuses familles par de l’écoute bienveillante et du soutien allant de l’administratif jusqu’au financier
en passant par la rencontre et le partage de moments conviviaux.
Les activités collectives vont bon train dans la vallée de la Vésubie et les marches fraternelles à la
découverte de la faune et flore du Haut Pays Niçois tout comme les Tables Ouvertes Paroissiales
attirent de nombreuses personnes.
Cette année a vu éclore un nouveau projet : un POTAGER COLLECTIF.
Ce potager a pour but de permettre à des personnes repérées, orientées ou volontaires de cultiver
en commun fruits et légumes, donner accès à une alimentation de qualité, améliorer leur pouvoir
d’achat, acquérir des connaissances et compétences en matière de culture et jardinage, rompre la
solitude et favoriser l’émergence de groupe d’intérêt et promouvoir la culture biologique.
Ce projet se veut être aussi la « construction » d’un
lieu de vie par la création d’un espace de convivialité dans le jardin pour pouvoir festoyer, inviter, témoigner et rayonner, créant de l’échange et du
partage des savoirs. La recherche de terrain avec
l’aide notamment de l’association « Les potagers
de la Vésubie » et de la Mairie de Lantosque particulièrement sensible à ce type d’activité a été ardue mais nous avons fini par trouver sur la commune de Lantosque un terrain gracieusement prêté par un habitant qui veut faire revivre ses terres et
permettre aux plus grand nombre de retrouver le
chemin de la terre.

ZOOM Vallée du Var
Dans cette vallée, l’équipe de bénévoles qui anime la Boutique Solidaire de Puget-Théniers accueille avec beaucoup de plaisir chaque mercredi après-midi une cinquantaine de personnes venues refaire leur garde-robe ou habiller leurs enfants de tout âge ou tout simplement pour papoter
autour d’un café et de douceurs. Cette boutique située à Puget-Théniers rayonne bien au-delà de la
commune grâce à la qualité de l’accueil des bénévoles, leurs oreilles attentives, une boutique très
bien tenue et des vitrines à thème souvent renouvelées qui font aussi la joie des villageois. Cette
équipe a réussi en à peine deux ans à faire de la boutique solidaire « l’Echoppe » un endroit
agréable, convivial et incontournable !
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IDENTITE :
120 Bénévoles
5 Equipes
Un animateur : Luc CHASTANG

Le tableau ci-contre présente les activités qui
sont réalisées à Saint Roch quotidiennement.
Au-delà de celles-ci, en 2019 ont été organisés,
la vente de gâteaux « Le Fraternel » sur le marché de noël de Saint Roch et des évènements
conviviaux réguliers.

Chaque mardi, une permanence dans les locaux
du Centre Social de la Ruche, rue Trachel, est
effectuée par le Secours Catholique. Cette permanence s’adresse aux personnes déjà suivies
par le Centre Social, et dont les besoins se concentrent principalement dans la réalisation de
projets (vacances de leurs enfants, achat d’un
véhicule etc.).

Chaque lundi et jeudi, une douzaine de bénévoles accompagnent les enfants âgés de 6 à 10
ans dans la réalisation de leurs devoirs, l’aide à
la compréhension de leurs exercices et des
cours de la journée. Des activités de partage,
goûters de noël et de fin d’année, sont régulièrement organisés.

Les bénévoles de la Commission étudient les
dossiers qui leur sont présentés par les équipes
des accueils sociaux du Secours Catholique ainsi que par d’autres travailleurs sociaux de la ville
de Nice et les traitent dans un objectif d’accompagnement de long terme. En 2019, le montant
de ces aides se chiffrait à près de 54 000€.
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ZOOM sur l’évènement
Nice fête sa rentrée

Cette année destination Coulée Verte pendant
deux jours pour aller à la rencontre des Nicois.
L’objectif ? Présenter le Secours Catholique, ses
valeurs, son projet associatif et ses actions concrètes près de chez vous ! Comme chaque année,
ce moment de rencontre avec le public a aussi
donné le goût du bénévolat à de nombreuses
personnes qui nous ont rejointes dans les semaines qui ont suivi.

ZOOM sur les évènements grand public de
fin d’année Place Rossetti et place du Marché à Saint Roch
Aller sur une grande Place de Nice, se rendre visible
et proposer aux personnes qui déambulent, de passer
un bon moment autour d’un vin chaud tout en discutant des actions du Secours Catholique, de leur utilité,
et de leurs évolutions actuelles. Voilà l’objectif de ces
trois journées de décembre !
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IDENTITE:
110 Bénévoles
5 équipes
Un animateur : Jean-Jacques BARLA

L’équipe s’est étoffée en 2019 et compte désormais 8 bénévoles. Elle s’est concentrée sur les missions suivantes :
 Accueil Social : écoute, aide financière, accompagnement administratif et possibilité de ren-






contrer une conseillère conjugale et familiale professionnelle lors de chaque permanence.
200 personnes rencontrées en 2019,
Cours d’Apprentissage Du Français (ADF) avec désormais une seconde session chaque
vendredi matin,
Réception de vêtements pour alimenter la boutique solidaire de Cannes,
Sortie fraternelle sur l’île St Honorat partagée avec l’équipe de Roquebillière,
Réveillon solidaire organisé dans un café-théâtre du Cannet pour 25 personnes en difficulté.

PERSPECTIVES 2020
Projet de création d’une Librairie Solidaire qui se concrétise, une ouverture est prévue
en septembre 2020.
Une journée d’inauguration est en préparation et devrait être l’occasion d’un nouveau
moment de convivialité partagée et l’opportunité de faire mieux connaitre le Secours
Catholique bien présent dans la commune du Cannet.

2019 a été une année de grands travaux pour notre Equipe :
 Rénovation de l’espace dédié à la Boutique Solidaire (étape 2 de la labellisation)
 Déplacement de l’Accueil Social afin d’améliorer la confidentialité, Ouverture d’un 3

d’Apprentissage du Français, Ouverture d’un 4

ème

ème

cours

cours de Couture.

 Les rencontres se multiplient à la Boutique Solidaire, occasion pour venir se confier, parler

de ses soucis, trouver un réconfort moral mais aussi un accompagnement.

PERSPECTIVES 2020
Nous accueillerons très prochainement les femmes de la rue dans un local refait à neuf
et un jardin accueillant, propice à la détente dans le quartier du Suquet.
Un lieu humanisé où elles pourront se poser, être accompagnées et développer des
activités collectives.
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Accueil Social :

 Trois bénévoles,
 Rencontre des travailleurs sociaux de Grasse (CCAS et MSD) où une bonne collaboration

s’est instaurée,
 Accompagnement et suivi des personnes dans leurs démarches administratives et aide à

la gestion du budget,
 Rénovation des locaux.

Accompagnement Scolaire :
 10 bénévoles,

 Mise en place de Sorties Culturelles au théâtre de Grasse (places offertes négociées avec

la direction) pour les enfants et les parents, suivies d’un goûter dans nos locaux avec temps
d’échange sur le spectacle.

Apprentissage du Français :
 4 bénévoles
NOUVEAUTE => Mise en place d’un Atelier Couture.

Accompagnement Scolaire :
Primaire :
 20 enfants de l’école du quartier des Fleurs de Grasse, participent à l’Accompagnement

Scolaire proposé par notre équipe de 7 bénévoles.
 Cette année nous avons développé un partenariat avec diverses associations présentes
sur le quartier - Compagnons Bâtisseurs, Atelier du 06 (éveil à la nature), Service Éducation
au Développement Durable et démarches éco-citoyennes du Pays de Grasse. Ce partenariat permet, en complément des séances d’Accompagnement Scolaire, différentes activités
qui peuvent être manuelles, artistiques, culturelles, écologiques, sportives ; ces activités
d’éveil et de découverte sont un plus pour ces enfants. Nous accueillons les enfants sur un
format de 2h au lieu d’une heure les années passées. Ainsi nous leur proposons une heure
d’accompagnement scolaire et une heure d’activité.
 Souhaitant impliquer et mobiliser les familles, nous proposons tout au long de l’année des
goûters partagés afin de favoriser l’implication des parents en ce qui concerne la scolarité
de leurs enfants et faciliter les échanges entre enfants, bénévoles et parents.
 C’est pour ces mêmes raisons que nous organisons chaque fin d’année scolaire, une sortie
en direction des familles afin de vivre ensemble des moments de partage et de découverte hors de leur lieu de vie.
Secondaire :
 20 bénévoles.
 50 enfants suivis individuellement à des horaires variables selon l’emploi du temps des en-

fants.

Elle traite chaque semaine les demandes d’aides financières émanant des équipes du territoire.
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ZOOM Equipe de Cannes Bon

Voyage

BOUTIQUE SOLIDAIRE

MARCHE Fraternelle de l’Apprentissage Du
Français (ADF)
Bien que la neige ne soit pas au rendez-vous,
quelques élèves de l’ADF tenaient absolument à
gravir les pentes de l’arrière pays grassois en ce
mois de février 2019. Réfugiés, demandeurs d’asile,
ils retrouvent une sensation de liberté. Rien ne les
empêche d’avancer, rien ne les force à dire ou faire
quoi que ce soit sinon d’être prudents. Une grande
récompense pour les efforts fournis quand s’ouvre
devant eux le paysage. Tout au long du chemin la
parole se libère…
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ZOOM Equipe du Cannet
SORTIE LERINS

REVEILLON SOLIDAIRE

ZOOM Equipe Grasse – Centre
GOÛTER
SORTIE CULTURELLE

ZOOM Equipe Fleurs de Grasse
ATELIER
GOÛTER

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

DECOUVERTES
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Les charges 2019 de la délégation des Alpes-Maritimes sont en baisse par rapport à 2018 (890’000
€ contre 1'110'000 €) et se répartissent en trois grands ensembles équilibrés :
 Les aides directes et les secours, essentiellement sous forme de chèques services ou

d’aides financières versées à des tiers pour aider les personnes accompagnées,
 Les aides indirectes (dont les hébergements et transports des personnes accompagnées) et

les charges de structure (frais de locaux),
 Les frais de personnel des 8 salariés qui accompagnent les nombreux bénévoles.

Toutes les associations font face malheureusement à une baisse continue des dons et legs qui représentent l’essentiel des ressources. Les dons sont désormais globalisés au siège pour des questions de réduction des coûts de traitement. Les subventions reçues par la délégation sont stables en
2019, mais ne couvrent que 9% des frais de fonctionnement.
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La délégation a dû se résoudre à réduire les mesures d’aides financières directes pour pallier la
baisse des ressources (dons). Mais le rapport d’activités le montre, les actions d’accompagnement (social, culturel) et le développement d’autres formes d’aides (boutiques solidaires, drogueries solidaires) compensent les effets négatifs de ces contraintes financières.
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Répartitions des aides financières en 2019 par zone géographique
SIEGE DELEGATION DES ALPES MARITIMES

27 546 €

ZONE CANNES

6 223 €

LE CANNET ROCHEVILLE

4 958 €

BOUTIQUE CANNES

4 450 €

GRASSE
FLEURS DE GRASSE

13 770 €
50 €

BOUTIQUE ANTIBES

2 987 €

VALLAURIS

2 613 €

ZONE CAGNES-VENCE

5 243 €

CAGNES SUR MER

5 285 €

VENCE

2 249 €

VILLENEUVE LOUBET

1 769 €

CARROS

4 225 €

ST LAURENT DU VAR
ZONE NICE
ST ROCH

440 €
17 176 €
7 046 €

Accueil de jour JEAN RODHAIN

26 134 €

LE TREMPLIN

34 938 €

BOUTIQUE MENTON

163 €

ZONE VALLEES DU PAILLON

3 884 €

ZONE MONTAGNE

1 632 €

