
Délégation des ALPES-MARITIMES 
14 avenue Durante - 06000 NICE  

Email : alpesmaritimes@secours-catholique.org  
Téléphone : 04 93 16 74 00  

  Caritasfrance       Secours-Catholique-Caritas France 

https://twitter.com/caritasfrance
https://www.facebook.com/SecoursCatholiqueEst06




3 

A 
vec la poursuite de la crise sanitaire 
et les « stigmates » de la tempête 
Alex dans nos vallées, l’année 2021 
aura été plus que singulière. 

Encore une fois, notre réseau a montré sa  
capacité d’adaptation à ces circonstances  
exceptionnelles. 

2021 sera aussi marquée par la reprise presque 
totale de nos activités grâce à l’assouplissement 
des restrictions sanitaires et à la reconstitution 
complète de l’équipe salariée et du bureau. 

Nos partenariats, opérationnels et financiers,  
publics et privés, se sont intensifiés autour de la 
rénovation de l’accueil de jour au cœur de Nice, 
mais aussi grâce à notre action sur le terrain,  
notamment dans le cadre de la tempête Alex. 

Cette dynamique s’est aussi traduite par la  
création de nouvelles activités : sport à Cannes, 
librairie Blablabook au Cannet, la Boutik Frater-
nelle de Menton. Autant d’actions toujours plus 
proches des besoins. 

La fin d’année a été rythmée par la réception du 
chantier de notre accueil de jour. Ce projet de 
rénovation a été mené à bien grâce à  
l’investissement de notre président et des 
équipes bénévoles et salariés.  

Merci à toutes les parties prenantes de la  
délégation pour leur engagement dans la  
mission du Secours Catholique. 

La délégation 
 



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. 

En France, 938 600 personnes ont été soutenues dans 2 400 lieux 
d’accueil 

A l’international, 426 opérations ont été menées en 2021, dans 52 
pays ou zones, en lien avec le réseau Caritas Internationalis  
(162 Caritas). En un an, près de 2.4 millions de personnes ont été 
bénéficiaires de l’aide internationale du Secours Catholique-Caritas 
France. 

 

 72 délégations au 31 décembre 2021, réparties en 3 500 équipes  
locales, en France métropolitaine et d’Outre-Mer, couvrent l’ensemble du 
territoire national.  

C’est grâce à ce réseau de bénévoles répartis dans les équipes locales, 
que les personnes sont accueillies pour des secours d’urgence, puis  
accompagnées dans toutes les actions mises en œuvre pour qu’elles  
retrouvent leur place dans la société. Ce sont notamment des actions de 
lien social et d’insertion, dans des épiceries sociales, dans des ateliers de 
retour à l’emploi... 

 Réseau de 58 900 bénévoles et de 890 salariés (équivalent temps plein 
moyen) sur tout le territoire.  

 La Cité Saint Pierre a pour mission d’accueillir à Lourdes les pèlerins  
vivant des situations de pauvreté, de toutes cultures, religions et  
nationalités. Elle a également pour mission d’être un espace de formation, 
de partages d’expériences et de mise en pratique du service fraternel. 
(Budget : 4M€) 

 La Maison d’Abraham a pour mission d’accueillir et d’héberger à  
Jérusalem les pèlerins démunis de toutes religions, avec une attention  
particulière pour ceux venus du Moyen-Orient, mais aussi pour les 
membres du réseau Caritas et de la diaconie de l’Église. (Budget : 1M€) 

 Le Centre d’Entraide pour les Demandeurs d’Asile et Réfugiés (CEDRE) a 
pour mission de soutenir le réseau des délégations pour l’accueil des  
personnes étrangères et d’accueillir et d’accompagner en Ile de France les 
demandeurs d’asile en situation précaire. (Budget : 1M€) 
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Fondée sur l’Évangile, la mission du 
Secours Catholique – Caritas France 
est une mission d’amour et d’éveil à 
la solidarité, en France et dans le 
monde. Le Secours Catholique  
appelle toute personne à s’engager 
pour vivre la rencontre, l’entraide et 
la joie de la fraternité. Ses acteurs 
travaillent à renforcer les capacités 
de tous à agir pour que chacun  
accède à des conditions de vie 
dignes. L’association lutte contre les 
causes de pauvreté, d’inégalité et 
d’exclusion et propose des alterna-
tives, au service du bien commun. 

Confiance : attitude qui croit et  
espère en chaque personne et  
valorise ses capacités.  
Engagement : volonté de se mettre 
au service, de recevoir et de donner, 
d’agir pour la justice.  
Fraternité : qualité de relation qui 
manifeste le respect, l’affection,  
l’entraide et la joie d’être ensemble.  

 Agir avec les personnes qui vivent 
la pauvreté.  

 Porter attention à la dimension 
spirituelle de chacun. 

 Prendre le temps de la relation et 
inscrire nos actions dans la durée. 

 Agir en partenariat et en réseaux, 
localement et globalement. 

L’assemblée générale comprend 151 membres, répartis en deux catégories : 118 membres actifs - administrateurs  
personnalités qualifiées, présidents et vice-présidents de délégation, ainsi qu’un trésorier par région  -  et 33 membres 
d’honneur. La limite d’âge est fixée à 75 ans. 

Le Conseil d’administration est composé de 21 membres, tous bénévoles : 12 sont présidents ou vice-présidents de  
délégation, 9 sont des personnalités qualifiées. Leur mandat est de trois ans, renouvelable deux fois. Le conseil se réunit 
onze fois par an. Son bureau comprend une présidente, deux vice-présidents, un trésorier, et un secrétaire. 

L’aumônier général et le délégué général assistent aux séances du bureau et du conseil d’administration, sans voix  
délibérative. 
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Le don de confiance (Comité de la Charte) est une association qui exerce la mission de contrôle de  
l’appel à la générosité du public. Il élabore des règles de déontologie, octroie un label « Don en  
confiance » aux organisations d’intérêt général volontaires et effectue un contrôle continu et  
indépendant des engagements auxquels elles souscrivent. Ceux-ci sont basés sur des principes de  
respect du donateur, de transparence, de recherche d’efficacité et de probité et désintéressement  
couvrant trois domaines : la gouvernance, la gestion et la communication. La Commission d’agrément, 
en date du 11 mars 2021, a décidé de renouveler le label « Don en confiance » au Secours Catholique -
Caritas France pour 3 ans. 



Dispositif urgence avec l’Equipe Nationale  
Urgence France du Secours Catholique 
(ENUF) : Aide aux personnes sinistrées suite à la 
tempête Alex 

Lancement des activités 
sport et bien-être par 
l’équipe de Cannes 
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La grande soirée de la  
fraternité :  
Récolte de 300 000€ de dons 
pour 8 projets nationaux  dont 
31 000€ pour la rénovation de  
l’Accueil de Jour de Nice 

Ouverture de la Boutik fraternelle de 
Menton et bénédiction par notre  
aumônier, Jean-Louis Gazzaniga 



1er conseil d’animation après  
le confinement 

 Le Cannet :  
Inauguration de la 1ère librairie solidaire, 

Blablabook, des Alpes-Maritimes  

Journée de Noël solidaire à Nice  
pour les enfants 

Marche Fraternelle organisée par  
le Centre d’Accueil de Jour de Nice 

Participation de la délégation à une table 
ronde sur le thème de la fraternité à l’établis-
sement scolaire Saint Philippe Néri d’Antibes 
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Le Secours Catholique est composé de plusieurs 
parties prenantes : un bureau, des salariés, des  
bénévoles et des accueillis.  

 

Président : Jean-Luc NANI  

Vice-Présidente :  Geneviève IMBERT-BOUCHARD  

Déléguée :  Karine DZIWULSKI   

Trésorière :  Charline GODET-HERING  

Aumônier :  Jean-Louis GAZZANIGA 

Après avoir participé à de nombreuses 
actions de bénévolat et impliqué dans 
des actions de l’église, Jean-Luc a  
rejoint le Secours Catholique de Nice 
en tant que président  depuis 2018. 
Ingénieur de formation et ayant dirigé 

de nombreux projets de bâtiments dans le 

monde  entier, il met son expérience au service des 
projets de rénovation de locaux. Aussi, son souhait 
était d’aider les personnes en précarité et de  
contribuer au projet du Secours Catholique de façon 
proactive. 

Geneviève occupe depuis février 2021 
ses fonctions de vice-présidente,  
chargée plus particulièrement de la 
communication de la délégation. Elle est 

motivée pour porter des actions de 
communication au sein du Secours  

Catholique, mais aussi à l’extérieur afin que chacun 
puisse mesurer à quel point tous les bénévoles,  

soutenus par les équipes de la délégation, sont  
impliqués dans les engagements auprès des plus 
démunis. 

Depuis janvier 2021, Karine est la  
nouvelle déléguée départementale. 
Après avoir travaillé en collectivité  
territoriale et en institution publique, 
elle choisit de rejoindre le monde  
associatif pour être au plus proche des 

problématiques du terrain. En adéquation avec  
l’approche et les valeurs de solidarité du Secours  
Catholique, elle a en charge la gestion  
opérationnelle de la délégation, en lien avec les 
autres membres du bureau et l’ensemble des parties 
prenantes. 

Charline est la trésorière depuis  
l’automne 2021. Elle a rejoint  

l’association dans le but de contribuer 
à un projet aux valeurs qui lui sont 
chères. Sa formation et ses  

expériences professionnelles font d’elle, un atout 
pour la réalisation des missions du Secours Catho-
lique dans le cadre financier.  

Après deux mandats en tant que  
trésorier au Secours Catholique de 
Nice, Jacques-Michel a quitté ses 
fonctions de trésorier en janvier 2021. 

L’ensemble de la délégation lui 
adresse du fond du cœur ses sincères  
remerciements pour avoir mis durant de  
nombreuses années ses compétences au service de 
l’association.  

Jean-Louis  est prêtre du diocèse de 

Nice depuis 2001, après avoir été curé 
de Grasse et vicaire général.  
Il a été nommé aumônier du Secours  
Catholique des Alpes-Maritimes en 
2019.   

 

 

Après plusieurs années en qualité 
de vice-président, Xavier Portier 
nous a quitté brutalement en août 
2021. Sa longue expérience du  
terrain donnait tout son poids à ses 

interventions.  
Nous nous souviendrons de son dynamisme, de 
son dévouement auprès des bénévoles et de sa 
bienveillance. 
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Presque entièrement renouvelée, l’équipe salariée 
agit au quotidien avec les bénévoles et accompagne 
leurs actions.  

Karine DZIWULSKI : déléguée départementale 

Christel CALTRAN : assistante de la délégation 

Michèle RICKENBACHER : comptable  

Jean-Jacques BARLA : animateur, territoire OUEST 

Baptiste JEANSOULIN : animateur, territoire NICE 

Célia LUCAS : animatrice, territoire MONTAGNE  

Audrey NICOLAS :  animatrice, territoire CENTRE 

Cristina RIGOLLI : animatrice, territoire EST  

Après plusieurs années d’expériences 
en communication et marketing dans 
le secteur privé, Christel a intégré la 
délégation des Alpes-Maritimes avec 
le souhait d’être acteur de la solidarité 
et de la fraternité. Comme de  

nombreuses personnes, la crise sanitaire et  
économique liée à la pandémie a bousculé ses prio-

rités et à renforcer son engagement auprès des 
autres. Depuis le mois de juillet, elle occupe le poste 
d’assistante de délégation, qui offre une grande  
polyvalence et qui lui permet de déployer ses  
compétences d’organisation, de planification et de 
communication.   

Michèle a ouvert la porte de la  
délégation des Alpes-Maritimes il y a 
20 ans pour postuler comme  
comptable. Son métier consiste à  
enregistrer toutes les recettes : dons, 

subventions, participations des  
accueillis, etc. et toutes les dépenses (aides, charges 
courantes, achats, etc.) de la délégation et des 
équipes du département. Michèle a découvert le 
Secours Catholique par le biais du catéchisme.  

Le travail avec les bénévoles est pour elle une  
ressource inépuisable. Le vivre ensemble des 
voyages de l’espérance avec les personnes en  
difficulté, les bénévoles et les salariés renforcent son 
engagement et sa spiritualité.  

 

Engagé au Secours Catholique depuis 
20 ans, Jean-Jacques a connu le  
Secours Catholique avant sa restructu-
ration en territoire. D’abord chargé du 
territoire de Nice, il est aujourd’hui  
l’animateur de territoire OUEST depuis 

2012. Jean-Jacques porte également le service  
Formation,  la thématique Accès à l'alimentation 
digne et durable et accompagne le groupe de travail 

sur les Accueils Sociaux. Enfin, au niveau régional,  
il porte une mission d'accompagnement des  
démarches d'Animation pour le Changement Social 
Local. 

Baptiste est animateur  à la délégation 
depuis avril 2021 après une expérience 
de deux ans de service civique à la 
délégation de Marseille. Il y a  
coordonné le projet de la Marche de 
l'Espérance, dont le but est d'amener 

des personnes vivant la grande précarité sur les 
chemins de Compostelle. C'est donc par la voie de 
l'expérience fraternelle qu'il a appris à connaître le 
Secours Catholique et c'est pour cette raison qu'il a 
décidé d'y rester, en devenant bénévole à l'accueil 
de jour de Marseille après son service civique. C'est 

donc tout naturellement qu'il a pu faire la transition 
vers son rôle d'animateur de Nice.  

Titulaire d’un master en coordination 
et action humanitaire, et sensible aux 
thématiques de justice sociale, de 
solidarité et de protection de  
l’environnement, Célia a rejoint le  
Secours Catholique en août 2021 avec 

l’envie de développer des projets ambitieux,  
porteurs de sens, dans le secteur de l’économie  
durable et solidaire. Convaincue que la transition 
écologique et solidaire contribue à faire changer  
les mentalités et attachée à l’interculturalité et à  
l’expérience fraternelle, Célia a toujours été  
impliquée dans diverses associations en France 
comme à l’étranger.  
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Animatrice de réseaux de solidarité 
pour le territoire Centre, Audrey a  
rejoint la délégation des Alpes-
Maritimes en août 2021. Issue d’un  
parcours orienté vers l’engagement des 
jeunes, l’éducation à la citoyenneté et à 

la solidarité internationale, et l’accompagnement des 
jeunes dans leur foi, Audrey chemine depuis 10 ans 

sur des projets où l’Humain garde une place  
centrale. Avec la volonté de participer à des  
expériences ayant pour prérequis le partage, le faire-
avec et le vivre-ensemble, et pour objectifs la  

justice sociale et la lutte contre l’exclusion, Audrey 
contribue au sein du Secours Catholique à la  
révolution fraternelle. 

Cristina a intégré le Secours  
Catholique en mars 2021. Après avoir 
travaillé dans la gestion de projets 
dans l’humanitaire et effectué  
plusieurs expériences en tant que  
bénévole dans le secteur social et la 

migration. Elle a décidé de s’engager au Secours 
Catholique pour agir avec les bénévoles auprès des 
personnes les plus fragiles. Engagement, humanité 

et proximité sont les valeurs qui l’ont  

encouragées à intégrer l’équipe. 

L’équipe a été renforcée par des stagiaires : Patricia 
et Christiane au service administratif et Romain au 
service comptabilité.  

Nous remercions vivement, nos anciens salariés qui 

sont partis vers d’autres horizons professionnels, 
Catherine ZELLER, Mouna DEJEAN, Luc BIENVENU 
pour leur travail, leur dévouement et implication  
professionnelle au sein de la délégation. 

Cela fait 12 ans que j’ai rejoint le Secours  
Catholique. Je cherchais à faire quelque chose 

pour m’occuper lorsqu’à une messe, le Secours 
Catholique a fait une intervention au moment  
de la collecte de fin d’année et a dit une phrase 
qui m’a marquée “ne pas donner en charité ce qui 
est dû en droit”. Je me suis alors engagée au  
Secours Catholique auprès de l’accueil des SDF 
par un petit-déjeuner et dans l’accueil écoute. 
Quelques années après, j’ai profité de la création 
d’une nouvelle équipe à Saint Roch pour  
m’investir dans l’accueil social. Puis, au fils des 
ans, j’ai également enseigné le français aux  
personnes qui ne maitrisent pas cette langue; un 
domaine qui relève de mon expertise puisque j’ai 
étudié les lettres modernes dans le passé.  
Être au Secours Catholique me permet de me 
sentir utile et donne surtout un sens à ma vie ce 
qui est très important sur le plan personnel et 
celui de ma foi. 

Claudine 
bénévole FLE, équipe de Saint Roch à Nice 

Je viens souvent à l’accueil-café du Secours  
Catholique. Je  ramène mes amis qui peuvent 
profiter de l’accueil de jour pour manger et se 
reposer. Les bénévoles sont à l’écoute et très 
gentils.  

Farid 
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Je viens de temps en temps au Secours  
Catholique lors des accueils café. Les gens y sont 
gentils et je peux m’entraîner à parler  
français. Je cherche un nouveau travail à Nice et 
j’ai besoin de progresser. Je prends déjà des 
cours de français mais venir à l’accueil de jour me 
permet de discuter un peu avec les bénévoles et 
d’apprendre un peu plus  la langue pour la parler 
dans la vie de tous les jours. 

Imran 

Je suis au Secours Catholique depuis 2019.  
J’ai rejoint l’association car après avoir arrêté de 
travailler, je  souhaitais utiliser mon temps libre 
pour aider les autres. Aujourd’hui je suis le  
bénévole référent de l’équipe accueil écoute. 
Être bénévole m’apporte la richesse du partage 
avec les autres et de l’écoute : le partage des 
différentes missions avec mes coéquipiers, le 
partage avec les accueillis, l’écoute de leurs  
difficultés etc. 

José 
Bénévole, équipe Accueil-écoute à Menton 

Paroles de bénévoles  
et de personnes accueillies 



Le projet de délégation s’est achevé en 2021. Du fait 

du renouvellement de l’équipe et d’un contexte  
perturbé, il a été décidé de reporter à 2022 les 
temps de réflexion pour fixer nos nouvelles priorités 
en 2023. Cependant, nous avons pu reprendre des 
temps partagés avec tous les acteurs de la  
délégation, notamment par l’organisation de deux 
conseils d’animation les 9  juillet et 22 octobre 2021.  

Les conseils d’animations sont des moments  
rassemblant l’ensemble des parties prenantes du 
Secours Catholique : salariés, bénévoles et membres 
du bureau. Il s’agit d’espaces de propositions  

pendant lesquels des problématiques sont abordées 
et où des solutions concrètes sont imaginées et  

discutées pour adopter une orientation stratégique. 
Ils sont aussi un moment de rencontre et de  
convivialité où l’on découvre ou redécouvre les rôles 
de chacun dans l’association. 

Le premier conseil d’animation a eu lieu en juillet,  
peu de temps après la fin du confinement. Nous 
avons abordé les conséquences de la crise  

sanitaire sur notre quotidien. Il a aussi marqué le  
début d’une réflexion autour de nos missions et nos 
actions de lutte contre la pauvreté.  
L’objectif du conseil d’animation d’octobre était de 
réfléchir sur nos actions d’accompagnement et de 
soutien auprès des plus démunis et nos modalités 
d’intervention. De grands thèmes prioritaires ont ainsi 
pu être définis tels que le logement, l’accès à une 
alimentation digne, le numérique et l’accès aux 
droits. 

J’apprécie les conseils d’animation, ce sont 
des moments collectifs rassemblant toutes 

les parties prenantes du Secours Catholique. Je 
suis engagée dans l’association depuis plus de 
20 ans et pourtant, à ma grande satisfaction, 
j’apprends encore et rencontre de nouvelles 
personnes. Les conseils d’animation offrent la 
possibilité de se saisir de sujets actuels et faire 
naitre de nouveaux projets en accord avec les 
valeurs de l’association. Nous participons à 
l’évolution du Secours Catholique par rapport à 
la société….  

Michèle, bénévole 
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53  
nouveaux bénévoles sur l’année 2021 

 

8 320  
heures de bénévolat dans l’année 

 

62%  
sont des femmes 

 

21 à 80 ans  
Âge des nouveaux bénévoles en 2021 

La situation sanitaire a créé des contraintes  
d’organisation. Bénévoles et accueillis ont été moins  
présents à cause des confinements successifs et des 
craintes liées à la pandémie. Certaines activités,  
surtout celles tournées vers la convivialité, ont dû 
s’arrêter ou se faire en petits comités. Les équipes 
ont dû s’adapter et imaginer des alternatives pour 
maintenir leurs activités.   

Notre association puise son énergie dans  

l’engagement de tous les acteurs de terrain;  
un défi à relever chaque jour. La crise sanitaire a  
éloigné temporairement des bénévoles fragiles, 
mais a aussi poussé d'autres  à nous rejoindre. Par le 
bouche à oreille, par les réponses aux annonces, par 
des candidatures spontanées, nous avons pu  
recruter de nouveaux bénévoles.  

Leur accueil se fait d’abord par un échange avec 
l’animateur du territoire pour mieux se connaître, 
entendre leurs souhaits et disponibilités. L'animateur 

peut ainsi les guider en fonction de leurs  
motivations, talents et compétences et surtout  
prendre  en considération leurs attentes. 

Les nouveaux sont toujours parrainés, par un  
bénévole déjà actif, dans leurs premiers pas au  
Secours Catholique. Le processus d’accueil a été 

retravaillé par territoires pour répondre au mieux aux 
spécificités de chacun. Il sera mis en place en 2022. 
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Jusqu’en février 2021, les cours de français 
étaient dispensés à l’accueil Jean Rodhain mais 

avec le Covid, les gens étaient craintifs et de moins 
en moins nombreux aux séances, même si on  
portait des masques. Nous avons essayé de  
sonder par mails les étudiants pour quantifier les 
personnes prêtes à revenir en présentiel; mais face 
au manque de réponses, nous avons décidé  
d'arrêter temporairement les cours.  
Pour assurer la continuité de cette activité,  
Bertrand, un bénévole, s’est adapté à la situation et 
a mis en place des cours de français en ligne  
jusqu’au mois de septembre.  
Les cours ont repris en septembre dans la grande 
salle paroissiale ce qui permettait d’enseigner à un 
grand nombre de demandeurs d’asiles, de primo 
arrivants et de personnes demandant la nationalité 
française.  

Susan, bénévole,  
cours de Français Langue Etrangère à Nice 

J’ai rejoint le Secours Catholique en octobre 
2021. En retraite, j’avais du temps libre et l’envie 

de le mettre à profit pour donner aux autres.  
Après un contact avec une première association 
qui ne m’a pas convenue pour des raisons de  
disponibilité, j’ai rencontré des migrants à Calais 
qui m’ont fait prendre conscience des réalités de la 
pauvreté et de la difficulté de l’insertion. Ce soir-là, 
j’ai vu une émission sur le Secours Catholique qui 
intervenait auprès des migrants. J’ai consulté le 
site internet du Secours Catholique et j'ai trouvé 
une annonce d’appel à bénévolat. Audrey,  
l’animatrice du territoire Centre, m'a contactée 
pour échanger sur les missions de l’association, 
mes souhaits d’activité, mes attentes, les do-
maines qui m’intéressaient… Je suis professeure 
d’Allemand,  
et j’ai travaillé comme formatrice avec des  
populations en grande difficulté, Audrey m’a  
proposé de participer à la mise en place de cours 
de FLE et l’animation de la bibliothèque à Notre-
Dame-de–la Mer.  

Je me plais énormément au Secours Catholique, 
ça a donné du sens à ma vie et à ma retraite  !  
Je me sens utile et je rencontre de nouvelles  
personnes et de nouvelles cultures avec toute 
cette solidarité ! 

Evelyne, bénévole à Cagnes-sur-Mer 



 
Les Young Caritas sont une communauté de jeunes 
solidaires âgés de 18 à 30 ans. Ils interviennent sur 
l’ensemble du territoire des Alpes-Maritimes à  

travers différentes actions comme l’accompagne-

ment scolaire, les accueils-café, les maraudes et les 
ateliers créatifs, théâtre et écriture. L’équipe des 
Young Caritas organise souvent des réunions  
conviviales pour favoriser le lien social et l’esprit 
d’équipe.  

L’année 2021 a été porteuse de nombreuses  
discussions sur de nouveaux projets : l’accueil café  
convivial à l’Etape Fraternelle de Nice les week-
ends, une chorale pour déconstruire la  
représentation des réfugiés et des migrants à  
travers le chant.  

De plus, de multiples réflexions ont porté sur la 
question de la visibilité des Young Caritas  
notamment sur les réseaux sociaux.  

 

Au niveau régional, la délégation des Alpes-
Maritimes travaille en lien avec les 6 autres  
délégations de PACA et Corse. En plus des temps 

d’échanges et de partage d’expérience entre  

homologues, quatre thématiques communes sont 
portées au niveau régional : le bénévolat,  
la formation, les urgences et le plaidoyer. 

En tant que membre du collectif ALERTE, la  
délégation des Alpes-Maritimes a participé à  

l’élaboration du rapport Chroniques de l’ultra-
précarité en Paca, sorti le 8 octobre 2021.  
Ce rapport s'appuie sur la parole des personnes 
recueillies sous forme de 8 monographies, dont 
deux personnes vivant dans les Alpes-Maritimes. 
Jean-Luc Nani, Président de la délégation, était  
présent le 13 octobre à la rencontre régionale de 
concertation sur la pauvreté en région PACA où ont 
été présentées les huit préconisations dont la  

création d’un observatoire des grandes pauvretés à 
l’échelle régionale. 

Après la validation de ma licence, je cherchais à être bénévole durant mon année de césure.  
J’ai trouvé une annonce de bénévolat du Secours Catholique sur le site « jeveuxaider.fr ». Depuis,  
j’ai participé à plusieurs actions sur Nice. Etre bénévole me permet de me sentir utile et je passe surtout 
de très bons moments avec les Young qui est une équipe jeune super sympa et dynamique ! 

Chaïma, bénévole Young Caritas 
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Si le Secours Catholique demeure une association 
de référence avec un taux de notoriété très  
élevé, la diversité de nos actions est souvent  

méconnue à l’échelle du département. En 2021, nous 
avons travaillé à développer une culture de la  
communication auprès de l’ensemble des acteurs de 
la délégation. Un appel à bénévolat a permis de  
recruter une équipe communication bénévole ; la 
lettre d’information interne a fait peau neuve et sa 

périodicité est devenue plus régulière ;  une refonte 
du site web de la délégation a été opérée ; la  
stratégie digitale, notamment sur le réseau social 
Facebook a été repensée ; nos relations avec la 
presse ont été améliorées par l’envoi de  
communiqués ciblés. Aussi, l’arrivée de Karine,  
déléguée départementale, a été une opportunité 
pour solliciter des rendez-vous avec nos partenaires 
publics, financiers et opérationnels.  

Étudiants en communication, nous avons  
une passion pour ce métier que nous souhaitons 
embrasser dans un futur proche. Passés par les 
services communication de plusieurs institutions, 
notre engagement au sein du Secours Catholique 
des Alpes-Maritimes est né de notre désir d’enga-
gement en faveur des personnes vulnérables.  
Pour nous, œuvrer comme bénévoles en commu-
nication au sein de cette belle équipe représente 
non seulement une belle aventure humaine, mais 
aussi une nouvelle expérience plus proche de nos 
préoccupations sociétales. 

Fabrice, Adèle et Charlotte, équipe com’ 

 
3  894 visites sur le site en 2021 

3  218 visiteurs uniques  

70% des visiteurs  
arrivent après une recherche  
via un moteur de recherche 

Plus de 15% des visiteurs  
saisissent directement l’adresse URL,  

ce qui atteste une connaissance de l’existence du 
Secours Catholique et un fort intérêt naturel 

(génération de visiteurs sans communication) 

Les principales recherches thématiques :  
Boutiques solidaires, Vie de l’association,  

Migrants, Précarité 

 
2 141 visites  

6 000 couvertures  
(personnes ayant consulté du contenu sur la page ou 

portant sur la page)  

84 publications  

1 495 mentions j’aime  
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1 102 personnes*  

accueillies à l’accueil écoute  

sur le territoire de NICE 

70 personnes* accueillies  

à l’accueil écoute  

sur le territoire EST  

572 personnes* accueillies  

à l’accueil écoute  

sur le territoire OUEST 

1 401 personnes* accueillies  

à l ‘accueil écoute  

sur le territoire CENTRE 

1 255 personnes* accueillies  

à l ‘accueil écoute  

sur le territoire MONTAGNE 

*Personnes se présentant au Secours Catholique  
au moins une fois.  

Toute personne accueillie par l’une des 26 équipes, 
dans l’un de nos 18 lieux accueil, est écoutée et  
soutenue dans l'évaluation de ses besoins. L’écoute 
est le premier pas dans l’accompagnement des  
personnes. Si besoin, elle est orientée vers le bon 

interlocuteur au sein de notre structure ou redirigée 
vers un acteur externe. Nous travaillons en  
partenariat avec les travailleurs sociaux, les CCAS et 
les associations de solidarité de chaque territoire.  

Le Secours Catholique fait de l’accès aux droits l’une 
de ses priorités, pour permettre aux personnes  
d'accéder à leurs démarches de droits communs et 
de mener à bien des projets de vie qui leur  
permettront de reprendre la maîtrise de leur vie tant 
sociale que financière.  

Le Secours Catholique fait de l’accès aux droits 
l’une de ses priorités. Nous accompagnons les  
personnes dans leurs démarches de droits com-
muns. Nous les soutenons pour mener à bien leurs 
projets de vie.  Permettre à chacun et à chacune de 
reprendre la maîtrise de sa vie tant sociale que 
financière, apporte une réelle satisfaction. 

Francine, bénévole du Secours Catholique 
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Des lieux dédiés :  

2 accueils de jour 

4 boutiques solidaires 

1 bibliothèque solidaire 

1 jardin partagé 

Des activités collectives : Couture, 
Danse, Bien Être, Théâtre,  

Tricot, Français Langue Etrangère,  
Accompagnement scolaire, Jardinage 

452 heures de cours de français  

694 heures d'accompagnement 
scolaire  
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La rencontre avec les équipes 

87%  lors d’un accueil 

8% à domicile 

5% par une commission d’aide financière 

Contact 

74% sont nouveaux 

26% sont déjà connus 

La rencontre 

Type de ménage accueilli 

21% 
famille 

1% 
homme avec enfant 

5% 

couple 

20% 
femme seule 

23% 
homme seul femme avec enfant 

29% 

 

Lien social 

60% en situation 
d’isolement 

40% en présence 
de proches 

Origine /Nationalité 

50% France 5% Union européenne 

9% Europe de l’est 

19% Maghreb 

13% Afrique subsaharienne 
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68% des impayés concernent des dettes liées au logement 

 -   10   20   30   40   50   60   70

Ecoute, Conseil, Accueil

Alimentation

Vêtements

Loyer, factures

Mobilité

Loisirs vacances

Démarches administratives

Santé, accès aux soins

Microcrédit, prêt personnel

Recherche de logement

Recherche d'emploi

Mobilier, Equipement

Domaine éducatif et scolaire

Accompagnement global

Assurance

Banques

Autres

Besoin exprimé

49%51%

Présence d'un impayé

Présence d'un impayé

Pas d'impayé
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Répartition des aides par zone géographique (en 
euros)
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Répartition des aides financières par zone géographique hors 
tempête Alex (en euros)

Notre vocation nous amène à pallier les urgences des personnes que nous accompagnons 
en proposant une aide matérielle ou financière ponctuelle, lors de dysfonctionnements de 
l’accompagnement social, de rupture de droits ou pour des personnes exclues des  
dispositifs sociaux.  

Au total plus de  396 000 euros octroyés  

dont  58% dans le cadre de la tempête Alex 
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32 036 euros octroyés à des 

familles monoparentales 

27 801 euros octroyés à 

des couples avec enfant 

55297
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Aides Financière par Public hors victimes 
urgence(en euros)
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L’année 2021 a été marquée par les conséquences 
de la tempête Alex. Le déluge a eu lieu en octobre 

2020 et a emporté routes et maisons sur son  

passage en provoquant des dégâts considérables. 
Dans les vallées reculées de la Vésubie, de la Roya 
et de la Tinée, plus de 13 000 habitants se sont  
retrouvés coupés du monde.  Conformément à sa 
mission, le Secours Catholique des Alpes-Maritimes a 
mis en place un dispositif d’urgence en janvier 2021 
pour répondre aux besoins des sinistrés en  
privilégiant un accompagnement sur le long terme.  

Une première phase d’évaluation, avec l’aide des 
autorités et des associations partenaires, a permis 
d’identifier et de mesurer les besoins des sinistrés. 
Chaque famille et professionnel a pu être  

rencontré par nos bénévoles sur les lieux sinistrés. 
Notre action se singularise par notre démarche  
d’aller vers.  

En mars 2021, le Secours Catholique s’est associé au 

Secours Populaire et à la Croix-Rouge afin de  
partager les dossiers et permettre d’accorder aux 
bénéficiaires un financement plus conséquent. 

Le Secours Catholique a répondu à deux types de 
besoins : soutien matériel et soutien moral. 

93 % de demande de soutien matériel 

7 % de demande de soutien moral 

20 bénévoles mobilisés  

pour rencontrer en binôme  
les  personnes sinistrées 
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71 % des bénéficiaires considèrent  

que le Secours Catholique a totalement  
répondu à leur besoin 

A 98 % la démarche et le contact  

avec les équipes de bénévoles  
ont été bien perçus 



69 % des bénéficiaires  

soit 86 ménages ou professionnels ont 
été visités dans la vallée de la Vésubie 

26 % des bénéficiaires  

soit 35 ménages ou professionnels ont 

été visités dans la Vallée de la Roya 

5 % des bénéficiaires du Secours  

Catholique ont été visités dans les 
autres vallées 

La présence d’une équipe pérenne dans la  
Vésubie et l’accessibilité limitée dans la vallée de 

la Roya expliquent la différence de notre  
intervention sur ces deux territoires.  

72 dossiers sont passés en commission  

227 000 €  
d’aides financières directes  

2 290 € distribués  

sous forme de chèques-services 

59 % pour les professionnels 

41 % pour les particuliers et familles 
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Après chaque visite, les besoins ont été transmis  
à une commission de financement constituée  
majoritairement de bénévoles. Les aides accordées 
par le Secours Catholique ont été octroyées à  
des professionnels  (59 %) et à des particuliers et  
familles (41 %).  

Les entreprises ont subi de lourdes pertes  
matérielles souvent partiellement indemnisées par 

les assurances et les partenaires institutionnels.  

Nos aides ont permis la reconstitution de l’outil de 
production : voiture, remorque, outils, etc.  
Pour les particuliers, nos soutiens financiers ont  
permis l’achat de biens d’ameublement et le  
réaménagement d’habitations endommagées.  

Le dispositif a été maintenu en 2022. 



MONTAGNE 

EST 

CENTRE 

NICE OUEST 
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80 bénévoles actifs  

4 équipes 

2 accueils de jour :  
Tremplin ( 3 Rue Rouget de l'Isle) - Jean Rodhain (23 Rue Paganini) 

1 134 personnes accueillies* 

60 passages par jour à la salle paroissiale en 2021  

Equipe 
Accueil de jour Tremplin 

Equipe accueil de jour 
Jean Rodhain  

(Salle paroissiale)  

Equipe Saint Roch Equipe Jeanne d’Arc 

- Accueil-écoute 
- Accueil-café  
- FLE 
- Domiciliation  
- Hygiène solidaire  

- Accueil-écoute 
- Accueil-café  
- FLE 

- Accueil social (accueil-
écoute)  

- Accompagnement scolaire 
pour les élèves de primaire à 
l’école Fouont Coda 1.  

 

Les publics diffèrent en fonction des équipes et des 
activités proposées. Les accueillis de jour de Nice 
sont principalement issus de la rue, sans domicile 
fixe. En revanche, à Saint Roch, la plupart des  
personnes rencontrées ont un domicile et sont en 
situation de précarité. Pour les cours de français 
langues étrangères, les publics accueillis sont des 
adultes étrangers souhaitant s’insérer dans la société  
française. Enfin, l’accompagnement scolaire  
concerne uniquement les enfants.  

 

En raison des travaux de rénovation, l’accueil de Jour 
Rodhain a fermé ses portes durant près d’un an. Une 
salle d'activité a été mise à disposition par le diocèse 
de Nice. Les bénévoles ont fait preuve d’une grande 
adaptabilité face au contexte sanitaire et à  
l’espace restreint de la salle  paroissiale.  

L’accueil-café a été maintenu dans cette salle  
paroissiale. Malgré des jauges limitées, les béné-

voles ont assuré le meilleur accueil et accompagne-
ment possible. L'accueil, l'écoute, l’orientation, ainsi 
que les accompagnements pour l’accès aux droits 
ont été maintenus avec une prise de rendez-vous  
préalable. Les activités d’hygiène (douche,  
buanderie) ont été interrompues pendant la période 
des travaux et le service d'hygiène solidaire a été 
transféré à l’accueil de jour Tremplin pendant toute 
la durée des travaux. L’activité de domiciliation a 
continué dans les locaux du Tremplin pour les 
jeunes de moins 30 ans en errance ou en rupture 
sociale, familiale ou professionnelle.  

Les jeunes  ont toujours bénéficié d'un accompa-
gnement avec toutefois quelques aménagements 
liés à la crise sanitaire. Avec un agrément prévu pour 
une moyenne de 200 domiciliations, la demande 
pour être domicilié a connu une augmentation avec 
316 demandes pour l’année 2021.  

L’équipe de l’accueil de jour de Nice ainsi que les 
Young Caritas ont organisé et animé un Noël  
solidaire en partenariat avec Cap Jeunesse.  
La matinée était dédiée à un accueil café spécial 

 

*personnes accueillies au moins une fois  
sachant que chaque personne revient plusieurs fois en fonction de ses besoins. 
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Noël pour les adultes puis l’après-midi était réservé 
aux familles pour qu’elles puissent partager un  
moment de convivialité autour d’un goûter,  
d’activités manuelles et de la distribution de  
cadeaux récoltés par Cap Jeunesse. 

Une équipe projet s’est formée sur le territoire de 
Nice afin de réfléchir et mieux appréhender  
l’intégration des lieux du futur accueil de jour. Ce 
groupe de pilotage était composé de l’animateur du 
territoire de Nice ainsi que de 6 bénévoles. Le projet 

du nouvel accueil de jour a mobilisé une grande par-
tie de l’énergie des bénévoles sur l’année 2021.  

Un conseil de maison s’est tenu le 7 juillet 2021 avec 
pour but de rassembler les bénévoles et les 

accueillis pendant une matinée et de discuter, de 
constater et de s’informer sur l’état de chacun. Il a 
également permis de tisser des liens entre  
bénévoles et accueillis.  

 

L’année 2021 fût une année de transition vers un 
nouveau lieu réunissant deux équipes qui n’avaient  
jamais travaillé ensemble. Ainsi, l'enjeu principal a 
été de préparer l'ouverture du futur accueil de jour, 
l’Etape Fraternelle avec les équipes bénévoles du 
Tremplin et de Jean Rodhain. Il s’agissait de trouver 
un moyen de faire le lien entre les précédents 
modes de fonctionnement et celui du nouveau 

centre rénové.  

Nous venons de vivre une année difficile  
rythmée par les confinements / déconfinements et 
avons perdu le contact avec de nombreux  
bénévoles actifs qui ont assumé des missions  
importantes et nous le regrettons.  

Des évènements perturbant nos vies personnelles 
ont pu aussi nous éloigner les uns des autres  
et bouleverser l’équilibre des équipes qui ont  
dû se reconstituer sur de nouvelles bases pour 
affronter le quotidien de notre accueil de jour.  
Aujourd’hui, nous nous engageons sur un chemin 
nouveau : un accueil rénové et une dynamique  
renouvelée ! Nous espérons que chacun saura y 
trouver sa place et apporter sa pierre à ce  
grand édifice.  

Anne, Francine, Gabriel, Norbert et Susan 
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40 bénévoles actifs  

7 équipes 

2 lieux d’accueil  

303 personnes accueillies* 

*personnes accueillies au moins une fois  
sachant que chaque personne revient plusieurs fois en fonction de ses besoins. 

La Trinité Menton 

- Accueil écoute 
 

- Boutique solidaire  :  équipe vente 
- Accueil-écoute                  - Accompagnement scolaire 
- FLE                                       - Equipe de Tricot          
- Commission des aides 

 

Le territoire Est accueille un public hétérogène.  
En effet, nous sommes amenés à rencontrer des  
personnes qui souhaitent recycler leurs vêtements 
(pour la boutique solidaire), les personnes qui  
peinent à régler leurs factures énergétiques ou de 
logement ou encore celles qui se retrouvent en  
précarité accentuée par une mauvaise gestion de 
leurs revenus, notamment avec des crédits à la  
consommation. Les personnes sortant de prison  
représentent aussi un public conséquent sur ce  
territoire.  

 

Le mardi 9 mars 2021, la Boutik Fraternelle de  
Menton a rouvert ses portes dans de nouveaux  
locaux situés au 14 rue de la République. Plus qu’un 
lieu de vente de vêtements à bas prix, le local  
regroupe l’ensemble des activités du Secours  
Catholique pour la ville de Menton et ses alentours :  
accompagnement scolaire, cours de français pour 
les étrangers ainsi qu’une permanence d’accueil 
social. Ce lieu est un espace de rencontres et 
d’échanges ouverts pour lutter contre l’isolement et  
apporter un accompagnement discret et  

individualisé. Le père Jean-Louis Gazzaniga a béni 
les locaux en rappelant la vocation de ce lieu à être 
un espace solidaire de rencontre et d’accueil   
inconditionnel.  

La vente à la boutique solidaire a continué son  
activité en 2021 avec quelques interruptions  
ponctuelles liées au contexte sanitaire.  

En 2021, l’accompagnement scolaire des élèves a 
continué lorsque les regroupements collectifs 
étaient encore autorisés. Pendant le confinement, les 
élèves ont pu continuer à en bénéficier en visio-
conférence. Les cours de français et la commission  
sociale ont également été  maintenus normalement. 

Lors des périodes de confinement, les échanges 
entre bénévoles et personnes accompagnées se 
sont fait par téléphone pour une prise en charge 
efficace.  

En 2021, les équipes ont lancé des réflexions sur de 
nouveaux projets : transférer les cours de français de 
la boutique solidaire (local peu adapté) vers une 
salle de la paroisse; et mettre en place un accueil-
écoute dans la Vallée de la Roya pour aider les  
personnes impactées par la tempête Alex (Voir page 
19 - Bilan Tempête Alex 2021) 
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70 bénévoles actifs  

5 équipes 

6 lieux d’accueil  

886 personnes accueillies* 

Cannes Centre Cannet Fleur de 
Grasse 

Commission sociale 
 de territoire Grasse Centre 

- Accueil social 
- Boutique solidaire 
- Apprentissage du français 
- Atelier couture  
- Activité danse 
- Activité sport et bien-être 
- Apprentissage du français  
- Activité jardinage 

- Accueil social 
- Librairie solidaire 
 

Accompagne-
ment scolaire 
primaire 
 et secondaire 

Traite les demandes 
d’aides exprimées par  
les accueils sociaux du 
territoire. Il se réunit tous 
les mardis après-midi.  

- Accueil social 
- Accompagnement 
scolaire primaire  
- Atelier couture  

 

Différents profils composent le public accueilli sur le 
territoire Ouest : des migrants, des familles   
monoparentales, des hommes isolés et  
des retraités.  

Cannes, contrairement aux autres villes de ce  
secteur, a la particularité d’accueillir des personnes 
issues de la rue. 

 

Les permanences d’accueil et d’écoute ainsi que la 
boutique solidaire de Cannes ont continué à  
fonctionner en 2021.  

Cependant les activités collectives telles que les 
ateliers couture, les cours de danse et  
l’accompagnement scolaire ont dû cesser en raison 
du contexte sanitaire et des consignes gouverne-
mentales. 

De nouveaux projets ont vu le jour en 2021.  
A Cannes, l’activité “Danse” propose la pratique des 
danses africaines, et l’activité “Bien-être” en plein air 
rassemble des personnes autour de différentes  
disciplines : marche le long de la Croisette, séance 
de yoga et stretching. 

La librairie solidaire BlaBlaBook, imaginée en 2020, a 
également vu le jour en 2021.  L’inauguration s’est 
déroulée dimanche 3 octobre en présence de  
Monsieur Gérard Stella représentant le Maire du 
Cannet et ses services sociaux.  

L’ouverture de la librairie solidaire a fait émerger des 
idées de projets comme par exemple la mise en 
place d’un atelier “conte pour enfant” et d’un atelier 
“échange autour d'un livre”.  

Depuis trois ans, l’équipe de Cannes réfléchissait à 
un projet dédié aux femmes à la rue.  
Malheureusement, les évènements environnemen-
taux (inondations) et sanitaires (covid-19) ont ralenti 

*personnes accueillies au moins une fois  
sachant que chaque personne revient plusieurs fois en fonction de ses besoins. 
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ce projet. Une convention de partenariat a pu être 
signée avec l’hôpital de Cannes dans  
le but d’aider les femmes en précarité.  

Aujourd’hui le projet semble se réorienter vers des 
activités collectives à destination de publics divers : 
français langue étrangère, accueil des personnes à 
la rue…. 

L’équipe de bénévoles du Suquet réfléchit à  
déployer de nouvelles activités : atelier cuisine, acti-
vités yoga...Ces activités seront mises en place dès 
l’arrivée de nouveaux bénévoles.  

Les enjeux à venir sont de redynamiser le local du 
Suquet avec de nouvelles animations, de recruter de 
nouveaux bénévoles et de recréer une équipe  
d’animation territoriale (EAT) pour évaluer et  
répondre aux différents besoins du territoire.  
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100 bénévoles actifs  

8 équipes 

6 lieux d’accueil  

1 541 personnes accueillies* 

Antibes Cagnes-sur-Mer 
Cros-de-Cagne Carros Vence Vallauris Villeneuve-

Loubet 
Commission sociale 

 de territoire 

- Boutique solidaire 
- Accueil social   
 

- Accueil social 
- Equipe santé :  
Visites à domicile 
et en EHPAD 
(équipe composée 
de 70 bénévoles) 
- Bibliothèque 

- Accueil social 
 

- Accueil social  - Accueil social 
 

- Accueil social  Traite les demandes 
d’aides exprimées par  
les accueils sociaux 
du territoire.  
Il se réunit tous les 
mardis matin  

 

Sur ce territoire, nous rencontrons des familles en 
précarité, d’origine étrangère avec ou sans papier, 
des personnes âgées, handicapées, des personnes 
sorties de prison, des personnes sans domicile fixe, 
etc.  

L'équipe santé de Cagnes-sur-Mer côtoie des  
personnes âgées, handicapées et/ou ayant des  
problèmes psychologiques.  

Au cours de l’année 2021, la majorité des perma-
nences d’accueil et d’écoute ont repris leurs activités 

normalement.  

Le local de la permanence de Villeneuve-Loubet a 
été fermé mais l’équipe des bénévoles s’est  
rendue mobile afin d’assurer l'accueil des personnes 
en précarité. 

L’équipe Santé a également dû arrêter ses activités 
collectives en raison des contraintes sanitaires.  
Cependant, les bénévoles ont toujours été actifs 
pour les visites à domicile afin d’accompagner des 
personnes en précarité et leur apporter un soutien 
psychologique. Les 70 bénévoles ont ainsi pu aider 

plus de 150 personnes même pendant la pandémie. 
En raison du changement d’animateur et du  
contexte sanitaire, les équipes ont focalisé leurs 
efforts sur la reprise du rythme précédant l’arrivée 
du COVID-19 et sur la projection de l’année 2022.  

De nouveaux projets ont été étudiés : activités  
autour du livre à la bibliothèque, apprentissage du 
français et accompagnement scolaire à  
Cagnes-sur-Mer. 

Le repérage et recrutement de nouveaux bénévoles 
ainsi que la reconstitution d’une équipe d’animation 
territoriale ont été des réflexions majeures avec le 
renforcement des liens partenariaux.  

Chaque équipe doit répondre à ses propres enjeux :  
recrutement des bénévoles, recherche de nouveaux 
locaux, etc,  

L’absence d’Équipe d’Animation Territoriale (EAT : 
équipe d’animation territoriale) a représenté un frein 
pour le territoire. Actuellement composée d’une 
seule personne, une constitution d’équipe est donc 
nécessaire avec le recrutement d’un deuxième  
référent EAT pour assurer un accompagnement  
territorial digne. 

*personnes accueillies au moins une fois  
sachant que chaque personne revient plusieurs fois en fonction de ses besoins. 
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13 bénévoles actifs  

2 équipes 

2 lieux d’accueil  

1 300 personnes accueillies* 

Puget-Théniers Roquebillière 

- Boutique solidaire  
 
 

- Accueil Social  
- Visites à domicile 
- Dossiers pour commissions urgence 
- Activités collectives : tables ouvertes partagées, marches fraternelles 

 

Le public est constitué de personnes seules, de  
retraités en situation d’isolement et/où ayant des 
problèmes pour régler les factures énergétiques et  
de loyers .  

Nous rencontrons également des travailleurs 
pauvres, non éligibles à l’aide alimentaire et des  
personnes impactées par la tempête Alex.  

Il y a peu de jeunes sur le territoire montagne, 
excepté dans la vallée du Var, car la ville de Nice 
met à disposition des logements plus abordables 
pour que les jeunes puissent en bénéficier et  
s’installer sur cette zone. 

En 2021, le local de Puget-Théniers s'est agrandit 
afin de proposer plus d’activités (accueil-écoute,  
activités collectives, accueil café et agrandissement 
de l’espace de stockage).  

L’équipe de Puget-Théniers a continué les ventes de 
seconde main à la boutique solidaire. 

Les bénévoles de Roquebillière ont poursuivi leurs 
activités jeux de société, et la commission d’aide a 
été maintenue pour apporter soutien matériel et  
psychologique aux personnes impactées par le  
Covid-19.  

La commission d'urgence poursuit également ses 
actions pour aider les personnes impactées par la 
tempête Alex. Les activités collectives telles que les 
crêpes party, marches fraternelles et tables ouvertes 
paroissiales ont pu être maintenues.  
Toutes les équipes ont été très actives lors de la 
campagne de fin d’année avec la  vente de produits 
artisanaux.  
Les équipes ont mené des réflexions sur le  
développement d’une boutique solidaire dans la 
Vallée de Vésubie.  
L’équipe de Puget-Théniers souhaite mettre en 
place une épicerie solidaire et les discussions avec 
les parties prenantes ont pu démarrer.  

A Lantosque, la mise en place d’un jardin partagé a 
été rendu possible grâce à une convention signée 
avec le propriétaire d’un terrain.  

Le recrutement des bénévoles s’impose.  
En effet, les besoins sont de plus en plus croissants, 
mais nous sommes confrontés à l’enclavement des  
territoires qui engendre des difficultés de  
recrutement. 

*personnes accueillies au moins une fois  
sachant que chaque personne revient plusieurs fois en fonction de ses besoins. 
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 L’année 2021 a été encore largement marquée par la crise sanitaire et les conséquences de la  
tempête Alex qui a frappé nos vallées.  

 Des dons conséquents toujours liés à la crise sanitaire mais aussi à la tempête Alex. 

 Des charges en augmentation dû à la reprise des activités (recrutement de salariés, baisse de  
certaines restrictions impactant nos accueils), à l’activation du dispositif urgence dans le cadre des  
vallées sinistrées et au lancement du réaménagement de l’ADJ Jean Rodhain,  

 L’opérationnalisation des travaux et de  l’aménagement de l’accueil de jour durant toute l’année. 

Les charges 2021 de la délégation sont en augmentation par rapport aux années précédentes,  
conséquence de la reprise des activités, du recrutement des postes vacants et du dispositif lié à la 
tempête Alex. 

Les charges sont donc principalement constituées des : 

  Aides et secours : ces dernières ont connu une hausse de plus de 76% en 2021. Ceci est du à l’octroi 
d’aide à destination de sinistrés de la tempête Alex pour 57% du total des aides. Les aides  
alimentaires (chèques services ) restent majoritaires et constituent  35% des aides ( hors Alex), 

 Charges de personnel : la délégation a enfin pourvu les postes restés vacants depuis un certain 
temps. En 2021, l’équipe salariée est enfin au complet  (8 salariés) et à l’œuvre aux côtés des  
bénévoles afin de remplir notre mission, 

 Dotations aux amortissements, provisions et engagements à réaliser sur ressources affectées :  
leurs augmentations sont à mettre en lien avec les travaux de l’accueil de jour qui représente un  
investissement de plus d’un million d’euros. 

Comparatif 2020/2021 Répartition en 2021 
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Les subventions nous montrent l’intérêt porté par les pouvoirs publics envers notre action,  
particulièrement en temps de crise. C’est une reconnaissance de notre action de proximité.  
Elles indiquent également le travail interne de recherche de fonds que nous avons poursuivi en 2021 
et que nous continuerons pour les années à venir. 

La tempête Alex ainsi que la crise sanitaire ont suscité une forte mobilisation des donateurs sur le  
département et plus globalement en France.. 

Produits 2021 

Comparatifs des recettes 2020/2021 
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Le modèle socio-économique du Secours Catholique-Caritas France est basé sur  
l’engagement de ses bénévoles.  

Dans les Alpes-Maritimes (hors période Covid),  

la contribution des bénévoles est valorisée à environ 1 M€.  
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 DDETS 

 ANTIBES 

 CAGNES-SUR-MER 

 CANNES 

 CARROS 

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
 DES ALPES-MARITIMES 

 GRASSE 

 LE CANNET 

 LEVENS 

 MENTON 

 MOUANS-SARTOUX 

 NICE 

 PUGET-THENIERS 

 SAINT-LAURENT-DU-VAR 

 SPERACEDES 

 VENCE 

AGISSEZ AVEC NOUS! 

Actif, retraité, étudiant, avec un peu ou beaucoup de temps libre : nous avons besoin de 

vous! Toutes le bonnes volontés sont les bienvenues. 

Contactez-nous pour trouver la mission qui vous convient : 

Tel. 04 93 16 74 00 

Email : alpesmaritimes@secours-catholique.org 

CAFÉ MALONGO 

ENTREPRISE MANE 

PÂTISSERIE PHILIPPE TAYAC 

DIOCÈSE DE NICE 

MAISONS DES SOLIDARITÉS  
DÉPARTEMENTALES 

CCAS 

CIMADE 

COVIAM 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

SECOURS POPULAIRE 

WEEK-ENDS SOLIDAIRES 

CAP JEUNESSE 

FONDATION CARITAS FRANCE 

FONDATION SAINT-GOBAIN 

FONDATION VINCI 

FONDATION GIROUD 




