
Chambéry, le 29 avril 2020. 

 

Savoie

Traverser le présent et préparer l’après
 « Et tout s’est arrêté…

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous
qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette
gigantesque machine a soudain été stoppée net. A cause d’une toute petite bête, un tout
petit parasite invisible à l’œil nu, un petit parasite de rien du tout…Quelle ironie ! Et nous
voilà contraint à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après ?
Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été
vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ?...
Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent… » 

Comme le  dit  si  simplement  Alain  LEJEUNE,  prêtre  à  Bordeaux,  texte  transmis  par  une
bénévole,  il  nous faut  traverser  le  présent. Un temps surpris,  sonné,  comme les autres
structures  d’aide  et  d’accompagnement,  le  Secours  Catholique  s’est  organisé  pour
continuer, dans le respect des consignes des autorités, à apporter aux plus modestes qu’il
pouvait identifier, un soutien indispensable.

Traverser le présent

Face  à  l’urgence,  nous  nous  sommes conformés  au  cadre strict  énoncé par  notre  siège
national  pour toutes les activités qui  nécessitent que les bénévoles fassent exception au
principe de confinement :
Dans le cadre d’une « crise à effets majeurs » comme celle que connait notre pays, toute
intervention des associations devait se faire dans le cadre de la coordination des pouvoirs
publics et en concertation avec eux.

 Pour des raisons de sécurité seules les actions de soutien alimentaire individuel, de
dépôt  d’aide  financière  (bons  alimentaires,  chèques  services)  au  domicile  des
personnes et de domiciliation peuvent être mises en place sans un accord préalable
des pouvoirs publics. Elles nécessitent cependant, en interne, une décision du Bureau
de la délégation.

 Pour  permettre  une  action  effective  auprès  des  personnes  les  plus  précaires,  le
SECOURS CATHOLIQUE a débloqué au niveau national une enveloppe de 2,5 M€ de
chèques service, considérant que c’est le moyen le plus sûr de faire face au besoin
alimentaire  en  limitant  des  opérations  de  manutention  toujours  à  risque.  Les
chèques service permettront à une personne/famille d’acheter de la nourriture dans
un magasin pour se nourrir pendant 15 jours.

 Pour toutes autres actions les délégations doivent solliciter l’avis du niveau national
avant de s’engager.



Le Secours Cath. en Savoie, confiné mais actif

La  Délégation a mis en place progressivement, un dispositif structuré  autour de Quatre axes
majeurs.

Une coordination renforcée de l’action/animation sociale. 
Elle mobilise en permanence trois niveaux d’acteurs

 La concertation régulière avec les pouvoirs publics, les collectivités locales, les
associations partenaires 

 La gouvernance de la délégation, via internet et téléphone. Des réunions à
distance sont  planifiées  chaque jour  avec  le  siège,  la  région,  le  Bureau et
l’équipe  de  salariés  (remontée  et  partage  des  informations,  échanges  et
décisions)

 La coordination permanente avec les territoires d’animation les responsables
d’équipe, les équipes, les paroisses.
Elle permet  d’essayer de suivre en réel les situations locales, d’apporter le
plus   rapidement  et  chaque  fois  que  possible,  via  les  bénévoles,  soutien,
support, information aux personnes et familles habituellement suivies.

Soutien  alimentaire  et  aide  financière  aux  personnes  et  familles
modestes.
En lien étroit avec les CCAS /CIAS et les services sociaux du Département, les équipes
locales  répondent  comme  elles  le  peuvent,  aux  demandes  des  ménages.  Les
commissions des aides financières  sollicitées s’efforcent de prendre en compte les
besoins primaires.  Pour palier à la fermeture de nos épiceries sociales, les personnes
bénéficient de chèques service apportés au domicile des personnes identifiées et la
plupart du temps déjà en contact avec le Secours Catholique (épicerie sociale, accueil
écoute, groupe famille, …)
En lien avec Savoie Solidarité Migrants et l’ADDCAES, le Secours a réservé un quota
de chèques services pour les personnes et/ou familles dépourvues et non aidées par
ailleurs.

Lien et Soutien à distance : Accompagnement scolaire et apprentissage
du Français
Après un petit temps pour réaliser cette nouvelle manière de rentrer en contact, une
partie des bénévoles ont repris leur activité avec les enfants ou les personnes ne
maîtrisant la langue française. Tout cela ne fait plus en présentiel mais par téléphone,
Skype,  WhatsApp.  Chacun  a  dû  s’adapter  mais « la  fracture  numérique  reste
préoccupante  (besoin  de  matériel,  de  formation,  d’abonnement…).  Les  bénévoles
impliqués ont pu constater  que,  au-delà du soutien de l’aide aux devoirs, le plus
important  était   de  conserver  le  lien.  La  directrice  de la  Maison des  Familles  de
Chambéry a créé un groupe WhatsApp entre plusieurs familles de l’accompagnement
scolaire. Elle leur fait parvenir chaque jour un conte. L’idée derrière étant de mettre
en lien les familles aussi  de désamorcer peut-être des situations de crise liées au
confinement.



Communication, maintien du lien social, lutte contre l’isolement
Confinés mais toujours en lien. 
Le  contexte  sanitaire  inquiétant,  associé  aux  mesures  de  confinement  risque
d’accroître les sentiments d’angoisse et d’isolement chez chacun d’entre nous mais
encore  plus  chez  les  personnes  seules,  âgées  ou  non,  les  familles  modestes,  les
détenus privés de parloir…
Ces temps exceptionnels peuvent être l’occasion d’entretenir, renouer, renforcer les
liens de solidarité et fraternité afin de limiter au maximum l’isolement des personnes.
Pour ce faire, bien modestement,

 Nous mobilisons tout notre réseau pour prendre des nouvelles, faire vivre de
manière personnalisée une chaîne de fraternité vivante. Tous les retours nous
montrent combien un simple coup de fil aujourd’hui fait du bien et retisse nos
appartenances et amitiés et souci des autres.
Chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi

 Nous avons créé deux supports médias hebdomadaires diffusés dans tout le
réseau et une adresse mail ouverte à tous :  

o Une  Lettre  pour  vivre  ensemble  en  confinement,  une  lettre
d’animation SPIRITUELLE porteuse de sens et d’échanges

o Un  recueil  de  brèves  et  d’informations  pour  diffuser,  points  de
situation, repères pratiques, recommandations…

o Romprelasolitude730@gmail.com  

La perspective proche d’un début de déconfinement
La prudence impose en effet de parler d’un début de déconfinement, tant les consignes et
décisions évoluent chaque jour en fonction des résultats de la lutte contre l’épidémie.
Il n’empêche que préparer l’après, aide à supporter le présent, redonne de l’énergie, nous
questionne et nous remet en lien (contact, coordination, coopération…).
Il  sera  sans  doute  important  de  partager  sentiments,  constats  et  leçons  sur  nos  vécus
respectifs de cette période de parenthèse imposée.
Comment chacun(e) est resté actif, relié ? Quel regard avons-nous porté sur notre action au
Secours Catholique? Nos avis pour demain…
Nous serions très heureux de pouvoir vous écouter,  échanger par tous moyens possibles
avec vous, en attendant de futurs rencontres et repas partagés. Sur certains territoires des
rencontres en vison sont prévues avec les responsables d’équipe dès la semaine prochaine.

Il  est  dur  à  vivre  ce  sentiment  d’impuissance  actuel,  nous  aimerions  tellement  bouger,
poursuivre ce qui était engagé, faire, faire plus. Sans doute aussi faire autrement.
Il y a du « fini » dans le confinement. Il nous faut ré apprendre des limites (temporaires ?) et
donc discerner ce qui reste essentiel. Confiné mais pas tout seul(e). 

Ensemble pour traverser le présent et nous préparer à l’après.
A bientôt, bien fraternellement

Véronique BAZIN                                                                             Yann LE BIHAN
Déléguée SCCF Savoie                                                                     Président SCCF Savoie
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