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Élections 2022

Alors que la crise sanitaire accapare encore
beaucoup les esprits, nous entrons dans une
période électorale bien fournie. Le Secours
Catholique fort de toutes les personnes qui y
sont engagées avec leurs convictions, veut faire
entendre sa voix et par là même celle des plus
démunis de notre société. Le but n'est pas de
choisir un candidat mais de sensibiliser et
défendre nos choix.
Le mot d'ordre actuel est "Prenons le parti de la
Fraternité". A travers ce choix nous voulons que
le parti de la fraternité soit pris réellement en
compte et, pour le Secours Catholique, c'est
plus que des mots : c'est l'attente de choix
politiques forts et courageux pour que
réellement recule la pauvreté et rayonne la
fraternité.
Le parti de la fraternité c'est aussi prendre parti, s'engager, refuser de baisser les bras. Ne pas
désespérer de la politique, et au contraire appeler les élus à la noblesse de leur fonction.
Cinq thèmes ont été retenus pour soutenir cette action :
 L'accès au travail ou à un revenu décent pour tous (voir page 4)
 L'accès à un logement pour tous et la rénovation des passoires thermiques des plus modestes.
 Un accès digne à une alimentation durable et de qualité pour tous.
 Le respect de la dignité des personnes migrantes
 Une transition écologique juste et solidaire.
Nous développerons ces thèmes chaque mois, mais vous pouvez aussi les retrouver sur les
supports des réseaux sociaux du Secours Catholique.
Jean-Pierre Brunet

Élection présidentielle
1er tour
2ème tour

10 avril 2022
24 avril 2022

Élections législatives
1er tour
2ème tour

12 juin 2022
19 juin 2022

Date limite d'inscription sur les listes électorales vendredi 4 mars 2022.

Rendez-vous à la préfecture
Marie-Hélène Tournebise et Guy Neveu, de l'équipe
de Blois, ont rencontré le 26 janvier le préfet François
Pesneau et le secrétaire général de la préfecture pour
leur poser quelques questions essentielles pour le
Secours Catholique. Le problème du financement des
transports vers Orléans pour les migrants obligés de
s'y rendre, le problème des mineurs non
accompagnés qui ne sont reconnus ni mineurs ni
majeurs et laissés sans protection et le problème de
l'hébergement des familles nouvellement arrivées ont
été évoqués. Ces questions vont être étudiées.
Le préfet a aussi indiqué qu'il se propose d'autoriser
les demandeurs d'asile présents sur notre territoire
depuis six mois à travailler pour occuper les emplois

saisonniers dont les agriculteurs et les petites
entreprises ont besoin. Pour cela, des CADA - Centres
d'accueil de demandeurs d'asile - vont être installés
dans la Vallée du Cher (à Montrichard, Saint-Aignan…)
où se trouvent principalement les besoins de maind'œuvre. Le Secours Catholique proposerait alors des
candidats motivés qui pourraient ensuite être
régularisés par un titre de séjour même si leur
demande d'asile était refusée. Leur implication dans la
vie française serait ainsi le gage de leur volonté
d'intégration.
Une rencontre très instructive tant pour les autorités
administratives que pour le Secours Catholique.
Florence Lambert

Dans les équipes
politique des aides alimentaires
Au printemps dernier, lors des Conseils
d’Animation de Territoire, les acteurs des épiceries
sociales ont fait part de leurs questionnements :
Comment diversifier les produits proposés ? Comment
accompagner une plus grande participation des
personnes bénéficiaires ?
Il est vrai que la crise sanitaire a provoqué un
accroissement des demandes d’aides alimentaires, de
plus de nouveaux bénévoles nous ont rejoint et ils ont
judicieusement questionné la mission des épiceries ou
leur fonctionnement…
Au niveau national, nous sommes aussi interpellés :
aujourd’hui en France 10% de la population bénéficie
d’une aide alimentaire et bien souvent le budget dédié
à l’alimentation est une variable d’ajustement pour les
ménages en difficulté mais l’agenda politique se fait
écho de ces difficultés et des fonds de financements
sont disponibles.
C’est pourquoi notre délégation prévoit en 2022-2023
de :
 Soutenir l’adaptation de nos pratiques d’aide par
l’alimentaire existantes.
 S’investir dans le développement de nouveaux
projets alternatifs à l’aide alimentaire classique.

Le 15 décembre dernier, un temps de travail a réuni
des acteurs des épiceries de Mer, de Selles-sur-Cher,
de Montoire-sur-le-Loir et du Kadymobile Nord.
Après un état des lieux des pratiques de chaque
équipe, nous nous sommes interrogés sur ce qu’est
une alimentation digne, durable et de qualité. Pour les
acteurs présents c’est une question de libre choix, de
variété des produits disponibles (dont des produits
bios ou issus des circuits courts), de présentation sur
les étals.
Afin de se mettre en chemin, nous avons prévus cette
année de :
 Revoir l’agencement de Selles-sur-Cher et
l’informatisation de certaines équipes
 Flécher le budget des achats alimentaires (env.
10 000€ pour la délégation) vers des produits de
meilleure qualité.
 Approcher les producteurs locaux : œufs, lentilles…
 Développer des projets de paniers maraichers
 Organiser une formation sur la réglementation en
vigueur pour le frais et le surgelé.
 Réviser à la hausse le barème par famille et maintenir la participation demandée à un taux de 12%.
Ève Casanova

Un lieu de rencontre dans les boutiques
À Selles-sur-Cher, la boutique solidaire de vêtements
ne désemplit pas, même en ce mois de janvier en
général un peu plus calme au début de l'année. Une
clientèle fidèle vient pour discuter, rencontrer les 4
bénévoles, renouer les liens que le COVID avait parfois
un peu distendus. Cet été, le jeudi, jour de marché, la
boutique s'étendait sur le trottoir, occasions pour
certains de découvrir son existence. C'est un lieu de
rencontre dont Catherine, à gauche sur la photo, assure
la responsabilité, après Christiane, fondatrice de notre
plus ancienne boutique en Loir-et-Cher.
Florence Lambert

Le projet "Durable Ensemble": lutter contre la solitude dans un quartier de Montrichard
Ce lundi 17 janvier, une dizaine d’acteurs se sont réunis
dans le local d’un quartier de Montrichard dans le
cadre de l’évaluation annuelle du projet "Durable
Ensemble".
Travailleurs sociaux, élus locaux, représentant du
Secours Catholique ou encore habitants ont fait le
point toute la matinée sur les actions menées depuis
un an au quartier des Lièvreries. Tous ont l’objectif
commun de lutter contre l’enclavement et l’isolement
de ce quartier mal desservi où vivent plus de 700
habitants, dans des logements sociaux où la solitude
règne.
Différentes approches ont été menées : café proposé
en bas des immeubles afin d’engager la conversation

avec les habitants, ou encore jeux collectifs proposés
le lundi. Dans une approche chère aux valeurs du
Secours Catholique, l’objectif est d’aider les habitants
à sortir de leur isolement par leur propre initiative ;
c’est ainsi les inviter à établir des liens en eux afin
qu’ils puissent rendre leur quartier plus convivial pour
tous. La matinée a donc été riche en idées partagées,
provenant de visions et perspectives différentes.
Malgré la crise sanitaire et les quelques échecs
qui ont finalement permis une réflexivité sur les
actions engagées et d’ainsi rebondir sur
d’autres initiatives, on ne peut qu’applaudir ce
projet et son avancée depuis plus d’un an.
Anna Rakotondrazaka, stagiaire

Rencontre "pour une Église synodale"
Le 6 janvier 2022, 16 acteurs du Secours
Catholique du Loir-et-Cher ont suivi la trame
proposée par le réseau Saint Laurent.
Classique dans le format, cette réunion autour
du Père Jean Petit, aumônier, commence par un
partage de l'évangile de Marc 10, 46-52, guérison
de l'aveugle de Jéricho, et une prière
d'invocation à l'Esprit Saint.
Différente des habituelles retrouvailles plus
centrées sur l'opérationnel et le service à rendre
au plus déshérités.
Décalée par rapport aux sujets qui secouent
l'Église à travers les médias et les réseaux
sociaux.
Ouverte. Chacun s'exprime dans un échange
respectueux, intense et participatif pour évoquer
ses propres représentations de l'Église, le rôle du
prêtre et de la hiérarchie, la place des laïcs et
des femmes, les moments de rencontre, la
messe, Vatican II… Sans oublier ses rêves et ses
Espérances.

Ismaël
RENARD-AZOUZI
Porter un message

Ceci n'est pas un compte-rendu de réunion, déjà
adressé aux participants et qui peut être envoyé
par Ève Casanova à ceux qui le souhaitent, mais
une invitation à la réflexion, personnelle ou en
groupe, sur chacun des thèmes suivants : le
dialogue dans l’Église et dans la société, la
coresponsabilité dans la mission et enfin autorité
et participation.
Jean-Claude Lambert

Ismaël vient de rejoindre le Secours Catholique. 24 ans,
diplômé d'une licence d'Histoire-Géographie, d'un master de
Géopolitique, Ismaël prépare les concours des écoles de
journalisme dans quelques mois. Pour lui, le destin a bien fait
les choses. Sa grand-mère lui avait parlé du Secours
Catholique et son désir ancien de bénévolat lui permet de
profiter de cette année de pause dans ses études pour
consacrer du temps à la préparation de ses concours, à son
engagement nouveau et aussi à ses objectifs professionnels.
Solidarité et Fraternité sont des valeurs partagées.
Ismaël nous propose de développer notre communication
auprès des jeunes en créant un compte INSTAGRAM sur
Internet. Ses projets ambitieux sont particulièrement
bienvenus pour nous qui ne sommes pas encore très à l'aise
auprès des jeunes ados et jeunes adultes, familiers des
réseaux sociaux innovants. Les jeunes partagent un intérêt
certain pour les valeurs de solidarité et d'aide aux plus
démunis. Leur volonté d'agir se nourrit d'une colère quant
aux inégalités et leur conscience écologique peut rencontrer
sans difficulté les propositions du Secours Catholique pour
les prochaines élections et bien au-delà de ces échéances
(voir article dans ce numéro de l'Essentiel). Il se propose de
diffuser sur INSTAGRAM les actions solidaires, les
événements, la recherche de nouveaux bénévoles, les
informations importantes du Secours Catholique national et
de publier des portraits d'acteurs du Secours Catholique.
Depuis quelques semaines, Ismaël s'est lancé dans la
création d'un nouveau média, à l'esprit critique constructif,
"DEDALE" sur INSTAGRAM qui se propose de décrypter
l'actualité dans une information nuancée, loin des "fakenews"
qui nous envahissent trop souvent. Son expérience et son
enthousiasme nous seront précieux.
Propos recueillis par Florence Lambert
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Bientôt les élections : les propositions du Secours Catholique
L'accès au travail ou à un revenu décent pour tous
Aux élections qui approchent, le Secours
Catholique a quelque chose à dire. Nous
voulons une société plus juste et plus
fraternelle et nos élus ont une grande
responsabilité dans les choix et les
décisions qui seront prises. Nous voulons
prendre le parti de la fraternité, mais
comment ?
Que demande le Secours Catholique ?
D'abord, l'accès à un travail ou à un revenu
décent pour tous. Le droit à l'emploi doit
être effectif et les chômeurs de longue
durée doivent être accompagnés. Les
expériences de Territoire zéro chômeur de
longue durée sont inspirantes. Il faut créer
des emplois utiles aux territoires, au lien
social et à l'environnement, accessibles aux

plus pauvres. 2,8 millions de chômeurs de
longue durée sont privés d'emploi. Il faut
réduire ce nombre de moitié dans les 5
années à venir.
Mais il faut aussi assurer un revenu
minimum garanti à tous ceux qui en ont
besoin, à un niveau décent, soit plus de 700
euros par mois. Pour éliminer la grande
pauvreté, il faut le verser à tous les
habitants en situation régulière de plus de
18 ans, automatiquement, sans pouvoir en
être privé, sauf en cas de fraude.
Personne n'est inemployable. Le Secours
Catholique soutient financièrement des
personnes en situation de grande pauvreté
mais nous attendons des choix politiques
forts et courageux.
Florence Lambert

Nos prières pour quatre bénévoles ou anciens bénévoles
Marguerite Touche, 90 ans, ancienne trésorière de
l'équipe d'Ouzouer-le Marché. (photo de gauche)
Claude Olivier, 90 ans, ancien bénévole de l'équipe
de Montrichard.
Joaquim Dinis Da Encarnacao, 72 ans, ancien
bénévole de l'équipe de Blois, mari de Ghislaine.
Souplé Sukami, 45 ans, (photo de droite lors de
l'exposition à la cathédrale) bénévole dans l'équipe
de Blois et dans d'autres associations,
Nous assurons de notre soutien les familles de ces
personnes longtemps engagées à nos côtés.

AGENDA

Évènements en février 2022
Au 84 avenue de Verdun :
03/2 : conseil de communication 10h
16/2 : bureau élargi 9h

Notre prochaine
émission SOLICAP
du Secours Catholique
sera diffusée le 17 février
à 11h45 sur RCF

En équipe :
08/2 : réunion équipe de Blois 9h
17/2 : Kadymobile à Morée 14h

Conseils d'Animation de Territoire
22/2 : Conseil d'Animation du Territoire Blésois, à Blois Gambetta 14h
23/2 : Conseil d'Animation du Territoire Beauce, à Ouzouer-le-Marché 14h
24/2 : Conseil d'Animation du Territoire Vendômois, salle des Rottes à Vendôme 14h
25/2 : Conseil d'Animation des Territoires Vallée du Cher-Sologne, salle du CLE à Selles 14h

Rendez-vous donc sur
96.4 Blois et 101.9 Vendôme
(en 2022 : 100.3 à Romorantin),

sur la bande FM
et sur internet.
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Évangile du
dimanche 6 février
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