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Dernière minute
se prépare à accueillir des
"réfugiés de l'intérieur". À suivre...

La nouvelle
finance sera
fraternelle
Kaori, la finance aux citoyens !

Kaori.Vie, une assurance vie en ligne

Kaori est une association d’épargnants responsables
et solidaires créée par le Secours Catholique.
Elle propose aux citoyens des produits d’épargne
responsable, basés sur des fonds éthiques, qui
contribuent à changer le monde.
Le Secours Catholique a la conviction qu'à la fois on
peut investir justement et gagner de l’argent en liant
justice sociale et environnementale comme l’a
souligné le Pape François dans l’encyclique Laudato
Si, .
Le Secours Catholique, qui a pour objectif de lutter
contre les causes comme les conséquences de la
pauvreté, a vite compris que les flux financiers
devaient être orientés vers des projets servant le Bien
commun.

L’adhésion à l’association s’élève à 20 euros par an.
Proposé en ligne, le nouveau contrat est accessible à
partir d’un versement de seulement 500 euros.
Kaori.Vie se décline en trois thématiques :
Priorité Terre, préservation de l'environnement,
Priorité Humain, l'Homme au centre des préoccupations),
Priorité Exemplarité, les meilleures pratiques
sociales, environnementales et de gouvernance des
entreprises,
et deux profils de risque - modéré ou dynamique.
L’épargnant a ensuite le choix de réaliser lui-même
des arbitrages au sein de son contrat d’assurance-vie
ou bien d’en confier la gestion à l’assureur dans le
cadre d’une gestion pilotée.

L'objectif est d’investir ou de prêter à des entreprises qui contribuent à
changer la société́ en excluant les acteurs les plus polluants et en privilégiant
ceux dont les pratiques sont parmi les plus vertueuses, ceux qui s’adaptent pour
lutter contre le réchauffement climatique et qui favorisent l’utilité́ sociale.
JCL
Nous avons choisi un nom très symbolique car Kaori vient d’un conifère
en Nouvelle Zélande qui tisse un réseau de racines lui permettant de se
relier à d’autres arbres, symbole d’une fraternité souterraine », explique
Véronique Fayet, présidente de l’association d’épargnants Kaori.

Auprès de mon arbre

L'équipe d'animation spirituelle poursuit cette année la
démarche sur les pas de Saint François d'Assise vers la
ville d'Assise, avec une nouvelle étape aux environs de
Cluny, prévue du 2 au 6 mai 2022.
Au préalable, le 26 mars 2022 tous ceux qui sont
intéressés par le futur Voyage de l'Espérance en mai
2022 ou qui s'interrogent sur les objectifs, sont invités à

nous rejoindre pour une journée conviviale, avec piquenique, pour comprendre la démarche et le sens de ce
voyage. Cette journée se déroulera à Bois Vert à CourCheverny (photo)
Si vous avez envie de partager sur vos difficultés,
rencontrer d'autres personnes du département, vivre
un moment de convivialité dans la nature, marcher un
peu au milieu de la campagne au printemps, méditer,
chanter ensemble, bref nous rejoindre sous l'arbre à
palabres, alors n'hésitez pas, réservez cette date et
inscrivez-vous auprès de votre équipe.
Ne venez pas seul(e) vous trouverez certainement
quelqu'un de votre entourage intéressé par la
découverte d'un moment de partage tout en marchant
dans un cadre reposant de verdure.
Au nom de l'équipe d'animation spirituelle J-P. Brunet

Dans les équipes
4 Conseils d'animation de territoire
Cette semaine de février était une semaine très
importante pour notre délégation. Du 22 au 25 nous
avons pu nous retrouver en Conseils d'Animation dans
chacun de nos territoires, à Blois, Beauce-la-Romaine,
Vendôme et Selles-sur-Cher. Ces rencontres qui ont
réuni 68 personnes, bénévoles et accueillis, ont été
riches, vivantes et conviviales puisque nous avons pu
aborder de nombreux sujets. Chaque équipe a fait le
point sur la reprise de ses différentes activités
désormais possibles grâce à l'amélioration des
conditions sanitaires et à l'arrivée de nouveaux
bénévoles rencontrés lors de la période du Covid.
Ève Casanova et Claire Dupont ont présenté la
nouvelle organisation de la délégation et, en
particulier insisté sur la création d'un bureau élargi qui
accueillera un (ou une) représentant(e) de chaque
territoire et qui sera bientôt appelé. Elles ont rappelé
également que nous souhaitons que les décisions de
la délégation proviennent pour 70% des rencontres
des CAT, mises en œuvre par les membres du
bureau, grâce à la richesse du terrain.
Les voyageurs de l'Espérance ont pu présenter leur
expérience à Vézelay, l'an dernier, et le projet de
l'année 2022 qui commence par la journée du 26 mars
(voir page 1). On a même chanté à Beauce-la Romaine.

Fraternibus bientôt en beauce

Une présentation des propositions du Secours
Catholique pour les élections sur les cinq thèmes
retenus pour le plaidoyer : les revenus, l'alimentation,
le logement, les personnes migrantes et la transition
écologique. Vous les retrouvez en page 4 depuis le
mois dernier. En petit groupe, .chacun a pu donner la
réponse à la question "pour moi être citoyen c'est…" et
défendre la proposition qu'il apprécie et aimerait
défendre. Une action sera menée auprès des
candidats avant les élections législatives. Nous en
reparlerons dans un prochain numéro.
Pour conclure cette réunion chargée, le plan de
formation a été distribué à tous les participants (voir
page 3). Vous pouvez encore vous inscrire pour "Être
en relation" qui se déroule les 11 et 25 mars.
Florence Lambert

Comment mieux accompagner les personnes isolées des 7 villages
de Beauce-La-Romaine.? Dès 2019, nous expérimentons le "Aller
vers" pour la campagne de fin d’année et pour l'opération "EN
CHEMIN VERS NOEL" où nous chantons sur les places décorées
par les municipalités. En 2021, lors d’un Conseil d’Animation de
Territoire le projet du Fraternibus est évoqué. Certains roulent déjà
contre l’isolement sur les routes de France (voir la photo). Ce sera le
moyen pour permettre la rencontre et la convivialité autour d'un
café, l'aide dans les démarches et l'’écoute…
Nous avons défini les étapes et les actions à mener d’ici fin mai,
pour le lancement du Fraternibus dans trois communes :
 Faire connaitre ce nouveau projet auprès des habitants, des
partenaires, lors de rencontres
 Être accompagné par un volontaire en service civique,
 Créer une affiche, un flyer pour distribuer dans les communes,
 Susciter l’engagement de nouveaux bénévoles,
 Communiquer au grand public via la presse, le site web,…
Et rendez-vous pour l'inauguration avec les maires des trois
communes partenaires.
Brigitte Pasturel

Territoire zéro chômeur de longue durée
Le vendredi 28 janvier dernier, le Secours Catholique a
animé un atelier de « valorisation du parcours » à destination
des personnes privées d’emploi engagées dans le projet
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée.
Cet atelier avait pour objectif de leur permettre de retracer
l’histoire de leur participation à ce projet, de visualiser et
d’analyser ensemble les étapes importantes de
la construction de ce projet d’Entreprise à But d’Emploi*.
Sur la photo, une frise du temps se dessine
marquant chaque moment de bonheur, d'incertitude,
de doute, de fierté…
Ève Casanova
* l'EBE a été présentée au CAT de Blois.

Plan de Formation
Comme chaque année, notre délégation propose
un plan de formation pour tous les acteurs avec
des modules fondamentaux et des modules
thématiques spécifiques.
Ces formations sont une réponse aux besoins
exprimés lors des Conseils d’Animation de
Territoire de juin dernier. Elles ont pour but
d'aider les personnes engagées à mieux cerner
leurs missions et à développer leur pouvoir
d’agir.
1- Les modules fondamentaux :
« Être acteur au Secours Catholique » : module
à la demande, qui permet à chaque nouveau
bénévole de découvrir notre association, ses
valeurs, ses missions.
« Être solidaire » : module à la demande qui
permet de prendre conscience de la diversité
des formes de pauvreté et de précarité.
« Être en relation » : module à la demande qui
insiste sur toute forme de relation, pas
seulement vis-à-vis des personnes en difficulté
mais aussi vis-à-vis de tous les acteurs du
Secours
Catholique
(salariés,
bénévoles,
donateurs) pour vivre la fraternité. Deux dates
sont proposées le 11 et 25 mars 2022.

Joséphine
Noiran
Le sens de la fraternité

2- Modules thématiques spécifiques :
Lors des Conseils d’Animation de
Territoire beaucoup de bénévoles ont
exprimé leur intérêt mais aussi leurs difficultés
à mobiliser les personnes accueillies, c'est
pourquoi nous vous proposons deux dates de
formation :
Le 5 mai 2022, journée ouverte à tous sur la
participation
Le 18 mai 2022, journée de partage et
d’expérience réservée aux bénévoles en
responsabilité.
A noter également une journée de « Formation
aux gestes qui sauvent » le 7 avril 2022 et une
journée de « Formation à l'accès aux droits » le
22 septembre 2022.
Ce plan de formation vous est proposé pour
maintenir une bonne dynamique, visant un plus
grand épanouissement des acteurs et une
meilleure efficacité de nos actions de lutte contre
la pauvreté.
Lynda Dumaire

Toute jeune maman de 31 ans, Joséphine vient de rejoindre la
délégation de Loir-et-Cher depuis quelques jours,
Gwendoline Fournier, nous ayant quitté en janvier. Le petit
Marceau, né le 1er décembre, est désormais bien éveillé et
laisse à sa maman le temps de retrouver le chemin du
Secours Catholique. Joséphine nous vient de la délégation
des Yvelines où elle occupait déjà la fonction d'animatrice
depuis 2 ans, après une bonne formation en Économie
sociale et familiale et une expérience de chargée de projet
sur les thématiques du social et de la santé auprès de la
communauté de communes Val de Cher-Controis. Elle a
donc une bonne connaissance de notre région du sud du
département. Joséphine est heureuse de nous rejoindre et de
rencontrer les équipes de Salbris, Romorantin, Selles-surCher, Saint-Aignan, Montrichard et Blois.

Je me souviens de ce jeune garçon accueilli pour le soutien
scolaire avec lequel nous avons pu, avec beaucoup de
délicatesse et de confiance, créer assez de lien pour
rencontrer ses parents et organiser un départ en vacances.
C'est ça l'important, donner à chacun la possibilité de devenir
acteur de sa vie, sans faire à sa place. Notre soutien est
primordial."
Joséphine vient de nous arriver porteuse d'espoir pour les
équipes et bien décidée à poursuivre ce qu'elle n'hésite pas à
appeler sa vocation.
Propos recueillis par Florence Lambert
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Bientôt les élections : les propositions du Secours Catholique
Un accès digne à l'alimentation durable et de qualité pour tout le monde
Pour que la révolution fraternelle que nous
espérons voit le jour, des conditions
s'imposent et nos élus en porteront la
responsabilité. Tout est possible aux
législateurs. Que demande le Secours
Catholique ?
Assurer à chacun les moyens d'accéder à
une alimentation de qualité par l'accès à un
travail ou un revenu décent
Développer l'accès à une alimentation
durable en soutenant les installations
agricoles qui se tournent vers l'agriculture
durable. La restauration collective doit
absolument participer à ce progrès par la
consommation de produits locaux de
qualité.
Associer les personnes en précarité au
choix de leur alimentation

Le Secours Catholique développe des
épiceries solidaires, des paniers solidaires à
des prix accessibles et des repas partagés.
Mais on estime que 5 à 7 millions des
personnes sont dépendantes de l'aide
alimentaire. Cette situation appelle des
réponses structurelles à l'échelle nationale,
telles que celles que nos élus sont en
responsabilité de prendre. Florence Lambert

Publication du sondage réalisé à l'initiative du
Secours Catholique Le 17 mars 2022
Vous pourrez suivre les principaux résultats dans
les médias et nous y reviendrons dans notre
prochain numéro.
Monique
GAUTREAU
1 tour
10 avril 2022
1 tour
12 juin 2022
2ème tour
24 avril 2022
2ème tour
19 juin 2022 nous a quitté
le 31 janvier
Date limite d'inscription sur les listes électorales vendredi 4 mars 2022.
à 93 ans.
Bénévole de l'équipe d'Ouzouer-le-Marché depuis sa création il y a une trentaine
d'années, elle en a été un moment responsable. Oreille attentive, elle rendait
service à tous avec bonne humeur et participait à de nombreuses associations.
Nous associons nos prières à celles de la famille.

Élection présidentielle
er

AGENDA

Évènements en mars 2022
Au 84 avenue de Verdun :
08/3 : conseil de communication 14h
10/3 : bureau élargi
11/3 : réunion d'évaluation des Lièvreries

Élections législatives
er

En équipe :
01/3 : réunion équipe Romorantin
01/3 : réunion équipe Beauce-la-Romaine
02/3 : réunion équipe des Cornillettes
15/3 : réunion équipe de Montoire 14h
16/3 : réunion équipe de Mer 14h
17/3 : réunion équipe Oucques 10h30

11/3 : Remise des diplômes de la formation citoyenne à Gambetta
11/3 et 25/3 : Formation "être en relation" sur les deux jours
26/3 : Journée de l'Espérance à Bois Vert à Cour-Cheverny

Notre prochaine
émission SOLICAP
du Secours Catholique
sera diffusée le 24 mars
à 11h45 sur RCF
Rendez-vous donc sur
96.4 Blois et 101.9 Vendôme
(en 2022 : 100.3 à Romorantin),

sur la bande FM
et sur internet.

Directeur de la publication : Intérim Jean-Claude Lambert
Comité de rédaction : Ève Casanova, Lynda Dumaire,
Jean-Pierre Brunet, Florence Lambert

Deuxième lecture
du 2 mars
Mercredi des Cendres
début du Carême
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