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PROJET DE LA DELEGATION TARN AVEYRON 

DU SECOURS CATHOLIQUE 
 

 

ENSEMBLE, OSER ET PRENDRE LA PAROLE 
Ensemble, ausar e prene la paraula 

 

 

 
 

Hermione en chantier (La pose des vergues). 

 

Le lancement du projet de délégation « Hermione » est prévu pour le samedi 22 octobre 2016 à Carmaux (Tarn) au cours d’une journée festive 

de délégation. 

 

1.Contexte particulier et angle d’attaque du projet pour la délégation :  
 

1. Une délégation de création récente. La délégation Tarn Aveyron (812) a été créée au 1er janvier 2013 par fusion de deux délégations, l’une 

pour le Tarn, l’autre pour l’Aveyron. Les deux bureaux ont fait de la résistance, avant de s’incliner devant la décision du siège, au cours d’une 

réunion de la concorde, à Castres (à défaut d’avoir sur place une « Ile du faisan »), en présence des deux bureaux, des deux évêques et du 

national. 

 

La décision étant acquise, l’ensemble des acteurs s’est mis au travail avec courage, afin de faire délégation le plus rapidement et du mieux possible. 

 

Le siège de la délégation a été fixé à Albi. Le délégué de la délégation du Tarn, qui faisait également l’intérim de la délégation de l’Aveyron, a été nommé 

délégué pour le nouvel ensemble, dont la présidence a été assurée par le président du Tarn, le président de l’Aveyron étant en fin de mandat. L’ensemble 

s’est organisé en quatre territoires, remplaçant deux ensembles diocésains non découpés. L’équipe d’animation est passée de deux à quatre animateurs, 

donnant lieu à trois embauches nouvelles, pour faire face à ce découpage et compenser un départ. 

 

Jusqu’à la fusion, l’animation du réseau reposait sur quatre piliers dans le Tarn et dans l’Aveyron, 

 la personnalité et l’implication des responsables des équipes locales, 

 un animateur salarié accaparé par de nombreuses tâches et, au final, peu disponible pour les équipes, 

 des services relativement nombreux et efficaces animés par des responsables de qualité. L’efficience de ces 

services faisait l’objet d’une grande préoccupation de la part des bureaux, 

 des bureaux attentifs au dynamisme et à la coordination de cette animation de réseau. 

 

Avec le regroupement et le doublement par deux du nombre d’animateurs, les résultats ont été au rendez-vous en termes d’animation du réseau : plus 

grande présence auprès des équipes, nouvelles activités pour les équipes…L’évolution des services, elle, a été plus problématique : certains ont fusionné, 

d’autres ont simplement harmonisé leur fonctionnement en maintenant des responsables séparés, d’autres enfin ont continué à fonctionner dans un 
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contexte départemental. 

 

Aucune des deux délégations regroupées n’avait vraiment amorcé de projet de délégation1. La question du projet de délégation de l’ensemble ne s’est pas 

imposé d’emblée comme une priorité, d’autant que la mise en œuvre de la nouvelle délégation Tarn Aveyron a nécessité une grande dépense d’énergie, 

notamment de la part du délégué. Trois dossiers ont paru absolument prioritaires pour consolider la fusion et harmoniser les pratiques :  

 une nouvelle politique des aides et de l’accompagnement, 

 une nouvelle politique d’accueil et d’accompagnement du bénévolat, 

 un nouveau plan de formation pluriannuel dans le cadre de l’animation globale du réseau. 

 

Les délégations fusionnées n’avaient pas mis en place d’équipe d’animation territoriale, ni de bénévoles référents. Ces questions n’ont été abordées qu’en 

début 2015. Bien qu’ayant fait l’objet d’une décision en bureau, elle n’a pas encore été transformée en acte sur le terrain. Un conseil d’animation a été mis 

en place. En l’absence de bénévoles référents et d’EAT, les territoires sont représentés par deux responsables d’équipe chacun, désignés par leur pair. 

 

Fin 2014, il a été possible et cohérent de lancer la réflexion sur le projet de délégation, après une présentation de la démarche de projet lors d’un conseil 

de délégation, à Rodez, en septembre 2013, animé par Laurent Lévêque, alors responsable au siège des projets de délégation. 

 

2. Nos convictions 
 

Les remontées des participants au conseil de délégation de 2013 ont servi de ciment pour la suite. Elles présentaient l’importance du chemin, la façon de 

le parcourir et les transformations à y vivre, plus que le résultat lui-même. Le comité de pilotage a en effet souhaité vivre la démarche du projet de 

délégation pour elle-même, en faire un temps privilégié pour favoriser la rencontre, associer les personnes accueillies, accueillir et relever la parole de 

tous les acteurs de la délégation. 

 

 Les intérêts de la démarche sont : 

o avoir un projet commun 

o retrouver du sens  

o se former  

o se poser  

o prendre du temps  

o associer les personnes accueillies 

o fonder le projet sur un retour à la base 

o mesurer la pauvreté ici et maintenant  

o rechercher des complémentarités avec d’autres mouvements  

o Espérance. 

 Les « cactus » de la démarche 

o la résistance aux changements  

o les peurs (de l’autre, d’associer les personnes en fragilité, de s’engager davantage,..)  

o les incertitudes (comment faire ?)  

o des manques (de moyens, de temps, de savoir faire) 

o les difficultés pour changer notre regard (préjugés, a priori, étiquettes, ne pas juger)  

o accompagnement (susciter l’adhésion). 

 

 Ce qui interpelle : 

o la subsidiarité 

o s’associer avec 

o déboucher sur l’action institutionnelle.

                                                 
1
 Des rencontres avaient été organisées par secteur dans le Tarn pour parler des constats, des pauvretés rencontrées avant la fusion, mais aucune trace n’en a été retrouvée. 
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Voici quelques unes de nos paroles pour conduire la démarche : 

o « c’est une invitation à réinventer le SC » 

o « on ne fera pas tout, mais ce qu’on fera, on le fera bien » 

o « on va vivre la démarche de façon joyeuse » 

o « il faut faire quelque chose de simple » 

o « les personnes accueillies ont vraiment envie de participer » 

o « l’important, c’est le chemin, la démarche ». 

 

 

Ces orientations ont été confirmées lors du premier comité de pilotage (Copil) par une animation centrée sur les attentes des uns et des autres. 

 

 Ne pas répondre à une commande institutionnelle. 

 Garder un esprit de convivialité. 

 Ne pas construire une usine à gaz, et ne pas faire de « réunionite » 

 La Personne doit rester au cœur de notre projet. 

 Le projet doit répondre aux besoins des personnes en précarité, des territoires, des partenaires. 

 Prendre en compte les causes de la pauvreté = dimension politique. 

 Aider à aller au fond des choses ; faire mourir des choses → vent de révolution ? 

 Maintenir l’esprit de Diaconia. 

 Comment faire vivre les missions, les orientations du Secours catholique aux bénévoles ? 

 Aller vers les marges, observer les nouvelles pauvretés. 

 Innover. 

 Saisir cette occasion du « vivre ensemble » et de l’école de la fraternité. 

 Construire un chemin, une vision, notre vision, sereinement, au rythme de chacun. 

 Prendre en compte des tensions et des conflits : avoir des outils pour gérer les conflits. 

 Répondre à une réalité de terrain. 

 Cheminer tous ensemble. 

 Essence : ne pas perdre de vue notre objectif de donner du sens. 

 Simplifier. 

 Etre vigilant avec le vocabulaire, le jargon. 

 Question de la communication : comment mettre en images le projet de délégation ? 

 Ne pas aller trop vite, ne pas s’épuiser. 

 

3. Un comité de pilotage et un planning comme boussoles 

 

Un comité de pilotage de la démarche a été mis en place en septembre 2014 (première réunion le 11 septembre dans un haut lieu spirituel d’Albi, la 

Drèche).  

 

Sa composition, proposée par le président et le délégué au bureau, comportait une quinzaine de personnes : 

 des membres du bureau2 (le délégué, le président, 2 VP, un aumônier) 

 les quatre animateurs, 

 trois responsables d’équipe 

 une personne accueillie. 

S’y adjoindront ensuite trois volontaires du service civique pendant leur mission. 

 

Le planning mis en place à l’époque était le suivant, (à grosses mailles). On verra qu’il était optimiste sur le dernier semestre 2015, la démarche étant 

bousculée par diverses perturbations (voir infra « les tempêtes »). 

 

2014 

Un Copil tous les deux mois. 

Samedi 4 octobre : Journée de délégation à Réquista ; lancement de la démarche. 

Présentation au Conseil d’animation. 

 

2015 

Rencontres, animations sur le terrain. 

Voyage de l’espérance en territoires. 

Travail avec le Conseil d’animation. 

Campagne de solidarité internationale (ASI) dans les équipes locales. 

Eté - automne : écriture du projet. 

Septembre : sessions de travail sur l’écriture du projet de délégation 

Travail avec le Conseil d’animation. 

 

2016 

Janvier - février : Conseil d’animation. 

Février : Conseil d’administration. 

Mai : voyage de l’espérance en Terre Sainte et 70 ans du Secours catholique. 

                                                 
2
 Le bureau de la délégation comporte 7 membres, soit les cinq membres mobilisés auxquels ajouter le trésorier et un aumônier pour l’Aveyron. 
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Juin : session sur les plans d’action. 

Septembre - octobre : lancement officiel en Journée de délégation. 

 

4. Hermione comme modèle de mobilisation des énergies  

 

L’aventure de la construction de la frégate Hermione, réplique du bateau de Lafayette de 1793, a été prise comme modèle d’action pour cette période 

d’élaboration du projet de délégation : c’était l’actualité du moment avec l’achèvement de cette construction à Rochefort et son premier voyage prévu 

en avril 2015. Ce faisant, on se réservait la possibilité de faire référence ultérieurement à la mise à l’eau et au lancement du navire, puis à ses traversées 

riches en émotions et en découvertes. 

 

Dans la construction, ce qui a été repris sur le plan analogique c’est : 

 la page blanche du démarrage où manquait, pour Hermione, tous les plans qu’il a fallu d’abord dessiner en s’inspirant d’autres exemples de 

navires de l’époque (on démarrait le projet de délégation avec une page blanche à écrire, mais avec l’exemple des autres délégations ayant 

déjà réalisé l’exercice), 

 la nécessité de mettre en œuvre de nombreuses compétences variées, à rassembler, y compris pour des métiers disparus (on savait que l’on 

aurait besoin de tous les talents de la délégation, au-delà des seuls responsables), 

 l’engagement dans un processus de longue haleine tout au long duquel garder l’enthousiasme et l’espérance (10 ans pour Hermione, 3 ans à 

l’échelle de la délégation), 

 le soutien de toute la région Poitou-Charentes et de tous les passionnés de navigation, de voile (le soutien de toute la délégation, manifesté 

dans la journée de délégation de Réquista, dans l’accueil fait à la démarche lors des animations en équipe ou avec les divers groupes de 

formation ou de convivialité, les manifestations spontanées de ceux qui se reconnaissaient dans l’aventure d’Hermione pour des raisons 

personnelles). 

 

Cette analogie n’a certainement pas été exploitée à fond. Mais elle peut être utilisée de façon pertinente demain pour le lancement officiel en journée 

de délégation le 22 octobre prochain et, ensuite, pour une navigation pendant cinq ans, le temps de déploiement du projet de délégation. 

 

5. Quelques tempêtes essuyées en route : 

 

Comme dans tout chantier, des aléas sont venus contrecarrer la belle planification faite au démarrage, avec des retentissements sur les jalons 

intermédiaires prévus, mais sans remettre jusqu’ici le terme initialement fixé, grâce à une grande réactivité de tous les acteurs et à un investissement 

sans faille du Copil et notamment des animateurs salariés. 

 

a. Nouveau bureau au printemps 2014 

 

Le président de la délégation Tarn Aveyron, qui a assumé tout le processus de rapprochement et de fusion des deux délégations fondatrices est arrivé 

au terme de son 3e mandat au printemps 2014, au début du lancement de la démarche. Ce départ a été heureusement soigneusement préparé. Le 

nouveau candidat pressenti, indisponible avant les échéances municipales du printemps 2014 (adjoint au maire d’Albi, fonction incompatible avec un 

mandat au SCCF), avait été associé au bureau comme responsable de l’action institutionnelle, le temps de découvrir de l’intérieur le Secours catholique 

qu’il ne connaissait que de l’extérieur en tant que donateur. 

 

A cette occasion, le bureau a été élargi, avec la cooptation d’une vice-présidente pour le Tarn, puis d’un vice-président pour l’Aveyron. Le bureau est 

donc passé à 7 personnes, dont trois nouvelles. 

 

Bien préparé, ce changement n’a pas eu d’incidence sur le processus de projet de délégation, mais a nécessité un important effort d’acculturation du 

nouveau président pour à la fois découvrir toutes les richesses du réseau et prendre petit à petit en compte tous les processus en cours, dont celui du 

projet de délégation. 

 

b. Saint-Affrique novembre 2014 

 

Le 28 novembre, la Sorgues et ses différents 

affluents débordaient, résultat d’un épisode cévenol 

inédit avec une crue plus haute d’un mètre par 

rapport à la crue centenaire, jetant 300 familles à la 

rue. Le Secours catholique, présent sur place avec 

son équipe et sa boutique solidaire, s’est 

immédiatement mobilisé avec la venue sur site du 

président et du délégué qui y ont résidé tout le mois 

de décembre, pour participer au poste de 

coordination (PC) mis sur place immédiatement 

avec l’aide du département national Urgence et la 

mobilisation des bénévoles formés aux urgences de 

Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. 

 

De fin novembre jusqu’en mars, les urgences de 

Saint-Affrique ont mobilisé le réseau pour assurer 

des visites régulières aux sinistrés, apporter des 

réponses adéquates aux détresses matérielles mais 

aussi aux chocs émotionnels repérés et participer à 

la coordination locale avec les partenaires 

institutionnels et associatifs. 
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La gestion de cette urgence a été parfaitement maîtrisée par la délégation, avec l’aide des délégations environnantes et du département Urgence du 

siège. Mais elle a détourné une partie de l’énergie qui aurait dû être consacrée dans cette période cruciale au démarrage des animations dans le réseau à 

l’avancement du projet de délégation. 

 

 

c. Autoévaluation 2015 

 

Le national a déclenché, début 2015, un processus d’autoévaluation de toutes les délégations issues d’un regroupement. Le processus a été suivi par un 

groupe émanant des services du siège et du conseil d’administration. Il nécessitait la rédaction d’un document d’autoévaluation et une journée de 

rencontre avec une émanation du groupe de suivi fin mai 2015. 

 

Cet exercice, inédit sous cette forme d’autoévaluation, a mobilisé l’énergie de la délégation à un moment d’absence critique pour congés annuels du 

délégué, faisant reposer sur le président la charge de travail et d’écriture de ce document, considéré comme stratégique par le bureau. 

 

Là encore, c’est une énergie qui a été distraite au processus d’élaboration du projet de délégation, mais qui a heureusement servi à clarifier les points 

forts et faibles de la délégation, les opportunités et les risques et qui a permis de stabiliser la stratégie à moyen terme. 

 

 

d. Changement de délégué fin 2015, début 2016  

 

L’architecte du projet de délégation, Olivier Fermon, délégué depuis 6 ans, d’abord de la délégation du Tarn, puis de la délégation Tarn Aveyron, a 

posé son sac à terre au 1er novembre 2015 pour s’embarquer sur le navire amiral de l’Espace Sud-Ouest (ESO) en qualité de CIRA (coordinateur 

interrégional pour l’animation), laissant donc le projet dans sa phase finale de synthèse et de rédaction au président et à l’équipe d’animation. 

 

Le processus de recrutement de son successeur a été entamé sans tarder avec le délégué interrégional et la responsable RH pour l’ESO, bien mobilisés 

sur cette urgence. 22 candidatures ont été enregistrées, dont 20 venant de l’extérieur. Une candidate s’est nettement détachée du lot. Elle a pu 

rencontrer le SG et la DRH le 22 décembre 2015, puis, ayant été validée, les deux évêques de la délégation (Mgr Fonlupt pour le diocèse de Rodez et 

Vabres, Mgr Legrez pour le diocèse d’Albi). Sophie Mercier a été homologuée par le Conseil d’administration du 7 janvier 2016. Elle a été mise 

rapidement dans le bain car recrutée au 29 janvier 2016 pour participer, les 29, 30 et 31 janvier, à la session d’écriture du projet de délégation 

programmée de longue date. 

 

Ce processus a été consommateur de beaucoup d’énergie pour le président et le VP pour l’Aveyron, membres du jury de recrutement. Le rythme de 

travail de la délégation a cependant pu être maintenu, et notamment le travail de synthèse de toute la démarche de projet de délégation et la préparation 

de l’animation de la session d’écriture, grâce à l’engagement de l’équipe d’animation, mobilisée malgré les incertitudes liées au remplacement d’un 

délégué charismatique par une personne inconnue, venant de l’extérieur du Secours catholique, ayant donc à accomplir à marche forcée un parcours 

d’acculturation. 

 

Grâce à l’énergie de tout l’équipage, le cap a pu être maintenu dans cette ultime étape. 

 

2.Méthodologie d’élaboration du projet de délégation :  
 

1. Méthodologie générale 

 

1. Un comité de pilotage avec des groupes de travail 

 

La première chose qu’a faite le comité de pilotage, c’est, en interne, la mise en place d’anges gardiens pour chacun, les uns pour les autres, désignés 

par tirage au sort, avec consigne de veiller sur l’autre tout au long du processus, sans se dévoiler, avec le maximum de bienveillance. 

 

La méthode choisie repose sur l’articulation d’un travail d’animation sur le terrain par des binômes, avec le soutien du comité de pilotage, et des étapes 

de validation du bureau.  

 

Des groupes de travail ont été constitués pour travailler sur : 

 l’analyse de terrain et les statistiques 

 la communication interne et externe  

 l’organisation événementielle : séminaires, journées de délégation 

 le recensement des outils d’animation en fonction des publics ciblés 

 l’exploitation des témoignages. 

 

2. Des outils d’animation  

 

Le comité de pilotage a consacré beaucoup d’attention à mettre en commun une boîte à outils fournie d’animations variées, dans laquelle chacun a été 

invité à se servir, à expérimenter, à adapter ces outils, en rappelant bien qu’il s’agissait d’outils intermédiaires pour traiter des problèmes de fond, de 

contenu et d’orientation. Le but, c’est de vivre sereinement des temps d’animation, avec des outils au service du questionnement, pour tous les acteurs. 

 

Les outils d’animation devaient être aussi adaptés aux différentes étapes du projet : 

 libération de la parole lors du constat autour des questions de ce qui compte pour chacun, pour la société, pour le Secours catholique, de ce 

dont on rêve, de ce qui paraît urgent 

 définition des priorités du projet 

 écriture. 

 

La boîte à outils comportait à l’arrivée : 
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 des photo langages 

 des cartographies collectives 

 des enquêtes par entretien individuel, par questionnaire 

 des animations collectives pour  

o des animations de groupes  

o des brise-glace  

o des observations 

o des partages de rêves 

soit au total une vingtaine de propositions, documentées, avec une fiche d’animation et le matériel correspondant clés en main. 

 

3. La proposition d’animation  

 

Nous avons choisi de nous saisir de toutes les rencontres et activités existantes au niveau de la délégation, du territoire et des équipes (rencontre des 

groupes conviviaux, repas partage ou tables ouvertes, réunions d’équipe, journées de formation, rencontres de territoire, etc.) pour proposer des temps 

d’animation, qui étaient ainsi adaptés au cas par cas, en fonction du public rencontré, du temps imparti. 

 

Ces animations, avec des membres du Copil, portaient autour de deux questions : 

 quelles sont les pauvretés repérées dans notre environnement, notamment les nouvelles pauvretés ? 

 quelles réponses à organiser par le Secours catholique et donc quel Secours catholique voulons-nous pour demain ? 

 

38 équipes ou groupes collectifs se sont prêtés à ce jeu. Les remontées ont structuré la synthèse élaborée ensuite. 

 

La rédaction individuelle de contributions a également été sollicitée, qui n’a été suivie que de quelques propositions (5). De même, l’appel à nos 

partenaires, faute peut-être d’une réelle mobilisation, n’a donné lieu qu’à quelques remontées (4). Il en est de même d’un appel aux donateurs de 

répondre à un questionnaire par internet, envoyé par les services du siège, avec, à l’époque, quelques soucis informatiques et qui n’a donné qu’une 

dizaine de réponses difficilement exploitables car peu représentatives. 

 

4. Une méthodologie pour la synthèse  

 

La méthodologie du « plan stratégique » est celle que la délégation a choisie. En effet, cette démarche permet de planifier sur le long terme, de se 

construire une vision et se donner les moyens de ses ambitions.  

Quatre phases principales ponctuent cette démarche : 

1. Une analyse du contexte : prise en compte de l’environnement global. 

2. La compréhension de la finalité et des résultats envisagés : à quelle situation veut-on aboutir ? 

3. Définition des options stratégiques avec prise de décision (choix d’une option et déclinaison du plan d’action correspondant). 

4. Le suivi et l’évaluation des effets et des actions réalisées et appréciation de la nouvelle situation. 

La planification stratégique a une autre vertu : elle joue également un rôle mobilisateur et stimulant pour toutes les parties prenantes du projet de 

délégation. Parmi les facteurs clés de succès réside la nécessaire adhésion de tous, à savoir, des bénévoles, des salariés, des partenaires et surtout, des 
personnes accompagnées qui, associées à ce processus, deviennent force de proposition et participent au changement. 

Cependant elle doit rester compréhensible pour tous ; une vigilance toute particulière est accordée à ce point en y intégrant les phrases prononcées par 
les acteurs de solidarité eux mêmes. 

5. Le recueil de la parole 

 

De très belles paroles ont pu être recueillies, dont celles qui suivent. 

 

Nos constats : 

 l’Etat hors la loi, responsable des pauvretés  

 on ne peut pas construire une société fraternelle tout seul !  

 l’association Secours catholique –Caritas France, je pense qu’elle remplace les hommes qui ont le pouvoir, cela est bien dommage et pas 

admissible ! 

 le Secours catholique m’a sauvé la vie – j’étais seule, dans le noir et une amie m’a dit « viens, tu seras aimée » 

 la peur de s’ouvrir est préjudiciable  

 ce n’est pas seulement une association qui distribue des aides aux plus pauvres, mais c’est surtout un endroit où les personnes bénévoles et 

accueillies trouvent l’énergie, la confiance en soi pour dépasser les difficultés et trouver leurs chemins pour devenir des porteurs 

d’espérance  

 c’est un endroit où il y a plus de fraternité à partager et où les barrières sont tombées  

 pour moi le Secours catholique est un kaléidoscope de personnes multiraciales heureuses de partager des bons moments entre elles  

 pour des normes, on fait n’importe quoi, on interdit même au personnel de le manger – ça devient écœurant, il y a des gens qui ont faim 

 en France, il y assez de nourriture…, trop de gaspillage. 

 

Nous voulons : 

 un Secours catholique qui sente l’odeur des quartiers, du peuple, de la lutte, de la fraternité 

 savoir recevoir les richesses des accueillis  
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 faire ressortir les possibilités et les talents de chaque personne afin qu’elles puissent trouver la force de réagir par rapport à l’injustice  

 le Secours catholique est un chemin d’espoir à vivre pour les pauvres et une voix pour les « sans voix »  

 accepter de prendre des risques 

 nous avons besoin de toi 

 oser faire des projets, avoir des temps de rencontre tout simple, sortir du « il faut » afin de vivre des choses plus simplement  

 le Secours catholique doit être le caillou dans la chaussure de l’Etat 

 donner accès aux droits : santé, alimentation, savoir etc. 

 ce qui compte, c’est une vraie relation humaine, dans ce qu’il y a de sacré.  

 

Nos interrogations, nos étonnements : 

 pourquoi tant de jeunes femmes avec plusieurs enfants à charge et pas de papa pour les aider ? 

 comment donner vraiment la parole aux personnes en précarité ? 

 

Nos engagements : 

 j’aime donner de la dignité aux gens que je rencontre 

 

 

6. La synthèse, l’écriture, la formalisation 

 

La synthèse s’est faite principalement en une session d’écriture de 3 jours 

consécutifs sur un WE fin janvier 2016, puis avec deux jours en février. Du fait 

d’un recueil de données très touffu, il a été nécessaire d’extraire l’essentiel et de 

l’écrire de façon méthodologique et synthétique, tout en conservant 

scrupuleusement l’ensemble des remontées et le Verbatim de chaque groupe, de 

chaque contribution, afin d’y revenir dans la phase de synthèse. Le mode 

d’animation, notamment en petits groupes, sous forme de divers ateliers, a été très 

participatif. Cette session a constitué, à cet égard, un « laboratoire », une 

expérimentation pour notre délégation. 

 

Ont participé à la session principale d’écriture, en résidentiel à Rodez à la Maison 

jean XXIII, une vingtaine de personnes :  

 les membres du comité de pilotage de la démarche (dont tous les 

animateurs) 

 les membres du bureau 

 les membres du conseil d’animation, 

 un certain nombre de bénévoles pressentis pour être bénévoles référents 

 des personnes accompagnées, une ancienne volontaire du service civique 

 Olivier Fermon, ancien délégué, Laurent Lévêque, délégué inter régional du Sud Ouest (empêché au dernier moment), Jacqueline Hocquet, 

responsable du service projets au siège. 

 

La déléguée, Sophie Mercier, nouvellement recrutée, a été embauchée au vendredi 29 janvier, date assez inhabituelle, pour pouvoir participer 

pleinement à ce chantier d’écriture et embarquer à temps pour pouvoir prendre rapidement le pilotage du navire. 

 

Evaluation en fin de session par les participants  
 

Ce qui m’a marqué 

 La messe participative 

 Les résultats quand on travaille en équipe 

 Vivre un temps fort de démocratie 

 Vivre des rencontres fraternelles 

 L’EQUIPE 

 L’organisation de la préparation en amont 

 La fraternité qui a présidé tous nos débats ! 

 Une belle feuille de route pour les 5 ans à venir 

 La dynamique du groupe 

 Travailler dans un Week-End 

 La créativité d’un collectif stimulant et porteur 

 Le mode de travail et surtout la diversité de l’équipe 

participante 

 La méthode participative et le W en équipe 

 La fraternité 

 Le social ou l’aventure de la parole (avec un petit cœur 

dessiné) 

 Savoir abandonner le programme pour vivre : 

o la rencontre 

o le chemin 

 Avoir abandonné le programme. 

 

Ce avec quoi je repars : 

 Avec ESPERANCE et l’envie de sensibiliser notre équipe 

locale 

 Avec Espérance pour l’avenir du SCCF 

 Une délégation qui se dote d’un beau projet 

 Un beau dynamisme 

 De l’envie de continuer dans cette dynamique 

 De l’ENVIE (et avec la grippe d’Anne-Marie !) 

 Enorme envie de commencer la mise en œuvre 

 Pleins d’idées et de motivation 

 Beaucoup de richesse dans les échanges 

 Bien à ma place de bénévole au Sec. Cat. 

 Espoir ! 

 Avec beaucoup d’enrichissement, et évoluer dans le social 

(avec un petit cœur dessiné)

 

 

 
 

3.Bilan et enseignements de la démarche d’élaboration de projet de délégation :  
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1. Effets induits de la dynamique (réseau, partenaires…), réactions du réseau, prises de conscience, premiers changements de 

posture, pratique ou fonctionnement, freins, difficultés, obstacles ? 

 Bonne réponse des équipes et des groupes d’action collective, qui ont été très intéressés à sortir de la routine de leurs réunions 

 Grand intérêt pour une réflexion globalisante sur les pauvretés de son territoire 

 Mise en place de nouvelles activités (Castres,…) issues des réflexions partagées 

 Partage d’outils d’animation ludiques, efficaces et transférables 

 Développement d’un fort sentiment d’appartenance à la délégation 

 Pour les personnes associées à la démarche en raison de leurs fragilités, un formidable tremplin vers l’autonomie, la prise de parole, 

l’engagement 

 Les difficultés proviennent principalement de la phase de synthèse, d’autant plus difficile à mener que le matériau était riche. 

 

2. De quoi auriez-vous eu besoin, en termes d’accompagnement et de soutien dans l’élaboration de votre projet. Qu’est-ce que vous 

suggérez ?  

 La délégation a manqué d’outils statistiques formalisés : 

o en analyse des données pour approfondir la connaissance du réseau et des accueils au-delà de la statistique descriptive, 

o en analyse du langage naturel pour exploiter les remontées (fréquence des occurrences des mots, des thèmes, analyse des 

proximités sémantiques) 

 Un « jalon » à mi-parcours, avec un représentant du national, aurait été utile afin de vérifier le cap suivi et de recadrer la suite en 

termes de démarche et de calendrier. 

 Le formulaire de remontée pré CA n’a été connu qu’à l’occasion de la session d’écriture, en fin de démarche. L’avoir bien avant 

aurait permis d’en rédiger une bonne partie et de gagner des délais dans la phase terminale. 

 

3.  Relecture de la méthodologie proposée par le National ou son adaptation par la délégation (avantages et inconvénients). 

 La méthodologie du National est relativement lourde. Elle a été perdue en route…Mais peut-être l’avions-nous suffisamment 

intégrée pour ne pas y revenir. 

4.  Stratégies ou outils d’animation originaux utilisés dans la démarche de la délégation et qui ont été porteurs (en vue du partage 

et de la capitalisation d’expérience). 

 La définition des axes du projet de délégation, leurs déclinaisons en priorités, objectifs, résultats à atteindre, actions, a été 

grandement facilitée par l’organisation d’un séminaire résidentiel de 3 jours, sur un WE (permettant aux personnes en activité d’y 

participer) avec un groupe de participants élargi représentatif des différents statuts, origines et sensibilités du réseau. 

 Un classeur d’outils variés d’animation, pouvant s’adapter à diverses circonstances. 

 

 

4. Contexte de la délégation, repérage et analyse des pauvretés et solidarités:  

 
L’Aveyron, qui recouvre l’ancienne province du Rouergue, se situe dans le sud du Massif Central. 

L'économie traditionnelle est majoritairement présente : agriculture d'élevage bovin et ovin et filière bois, ganterie… La production laitière et 

fromagère l'est également avec les fromages de lait cru de brebis, Pérail et Roquefort (appellations d'origine contrôlée), ou de vache comme Lactalis, 

Cantal, Laguiole, connus dans le monde entier, tout comme la coutellerie de Laguiole, dont les couteaux sont très prisés internationalement. 

C'est dans l'agglomération de Rodez que se concentrent les grosses entreprises de ce département. On retrouve sur la commune d'Onet-le-Château le 

groupe allemand Bosch qui emploie 1 800 personnes faisant de ce groupe le premier employeur du département. On retrouve dans le quartier de 

Bourran à Rodez le siège national de la RAGT (semencier) qui emploie 1 000 personnes, l'hôpital Jacques-Puel qui rassemble près de 1 800 personnes 

et la clinique Sainte-Marie (1 000 personnes). Le groupe Asquini - Sofop Aéronautique (mécanique de précision, sous-traitant de 1er rang d’Airbus)) 

représente un avenir pour le développement aéronautique. Cette concentration masque deux secteurs géographiques en difficulté : l’ancien bassin de 

Decazeville dont les plaies ouvertes lors de la fermeture des houillères ne sont pas totalement fermées et la partie méridionale du département, victime 
d’un exode rural massif, laissant un territoire totalement exsangue  

L'aéroport de Rodez-Aveyron crée un lien avec Paris, Londres, Dublin et Bruxelles concourt au développement économique du département malgré 
quelques trous d’air avec la suppression de lignes low cost. 

Plus d’information sur le site de la chambre de commerce et d’industrie de Rodez (http://www.aveyron.cci.fr/wp-content/uploads/2010/10/Chiffre-

cles-2015.pdf). 

 

Le Tarn est un département à forte dualité Est-Ouest. Aujourd’hui, l’Est, avec les monts de Lacaune et la Montagne Noire vieillit et se dépeuple. 

L’Ouest, au contraire, se développe, notamment avec le desserrement de populations de l’agglomération toulousaine à la recherche de terrains à bâtir et 

de logements disponibles et moins chers. 

 

L'activité agricole y est importante. 

La partie montagneuse est vouée à l'élevage : celui des bovins viande dans le Ségala, celui des ovins dans les Monts de Lacaune. La tradition laitière, 

alimentant les laiteries du fromage de Roquefort, se maintient, mais voit se développer à côté un élevage ovin viande spécifique. La partie occidentale 

est majoritairement vouée aux grandes cultures : maïs dans les zones irrigables (nappe phréatique ou retenues collinaires), soja, colza, tournesol et 

céréales ailleurs. A noter le développement de cultures spécialisées, comme l'ail rose de Lautrec, la viticulture de Gaillac et de l'indication 

géographique protégée des Côtes-du-Tarn ou l'arboriculture-maraîchage dans les vallées, proche des lieux de consommation. 
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L'activité minière, importante à Carmaux (houille) a cessé en 1997. Seule exploitation du sous-sol : le granit du Sidobre est extrait à Lacrouzette. 

Le Tarn est la deuxième puissante industrielle de Midi-Pyrénées après la Haute-Garonne. Historiquement, deux pôles se sont développés. Celui d'Albi-

Carmaux, grâce à l'énergie houillère, a permis la création d'une industrie verrière (verrerie ouvrière d'Albi) et sidérurgique. (Société des Hauts-

Fourneaux, forges et aciéries du Saut-du-Tarn aujourd’hui disparues). Celui de Castres-Mazamet a utilisé l'énergie hydraulique de la montagne. Cette 

industrie utilisait l'abondance de la laine, issue de l'élevage ovin local pour développer une industrie textile florissante dès le XVIIIe siècle, complétée 

par du délainage des peaux. Ce secteur d'activité est aujourd'hui disparu. À Graulhet, une industrie du cuir a longtemps prospéré avant d'être 

délocalisée dans les années 1979-80. Aujourd’hui, une industrie chimique et pharmaceutique importante (groupe Pierre Fabre) a pris le relais. 

Plus d’information sur le site de la chambre de commerce et d’industrie du Tarn (http://www.tarn.cci.fr/observatoires). 

Les bassins de vie : 

Faire ses courses au supermarché, emmener son enfant au collège, aller faire des analyses médicales ou se rendre à la piscine...autant d’actes courants 

de la vie quotidienne qui nécessitent de petits déplacements. Généralement, ceux-ci s’effectuent au sein d’un espace à proximité du lieu de résidence, 

qui est qualifié de « bassin de vie », notion créée par la Délégation à l’aménagement du territoire (DATAR) et par l’Institut national de la statistique et 

des études économiques (INSEE) en 2003. Un nouveau zonage a été défini en 20123. En Midi-Pyrénées, 127 bassins de vie ont ainsi été dessinés en 

fonction du niveau d’équipement de leur pôle de service (petit bourg rural ou ville, petite ou grande). Ces bassins de vie, qui peuvent dépasser les 

limites régionales, sont dotés de plus de la moitié des 31 équipements et services de la gamme dite intermédiaire. Ces équipements (police, 

gendarmerie, supermarché, collège, librairie...) ont l’avantage de structurer le territoire par leur présence indispensable et leur utilisation très régulière, 

même si elle est moins fréquente que celle des équipements de proximité (boulangerie, école primaire, médecin...). 

Ces derniers sont, quant à eux, tous présents dans les 127 bassins de vie. Midi-Pyrénées se classe dans le quarté de tête des régions en nombre de 

bassins de vie, après Rhône-Alpes, la Bretagne et les Pays de la Loire. Ce grand nombre de bassins de vie est d’abord lié à l’étendue de la région, la 

plus vaste de France. Il est aussi lié à l’existence de nombreux bourgs ruraux qui constituent autant de pôles de services dans une grande partie de la 

région. La moitié de ces bassins de vie comptent moins de 10 000 habitants c’est une proportion importante, que l’on ne retrouve qu’en Limousin. 

Seuls deux bassins, Toulouse et Tarbes, dépassent les 100 000 habitants. 

 

Les bassins de vie Midi-Pyrénées abritent en moyenne 22 600 habitants sur une superficie de 360 km². Ils sont moins peuplés qu’en moyenne nationale 

(38 000 habitants) mais plus vastes (331 km²) et comptent plus de communes (24 contre 22 France entière). La densité y est donc bien moins élevée 

qu’en moyenne en province (63 habitants au km² contre 95). 

 

L’Aveyron a actuellement une population de 280 000 habitants, le Tarn, de 380 000, en légère augmentation sur ces dernières années pour l’Aveyron, 

plus prononcée pour le Tarn.  

L’Aveyron a un taux de chômage de l’ordre de 7,4 %, contre 11,1 % pour le Tarn et 10 % en moyenne nationale. 
 
 

                                                 
3
 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1425 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carmaux


 

Hermione – Projet de la délégation Tarn Aveyron – version finale – dernière modification du 4 avril 2016. 
11 

 

 
L’Aveyron compte 21 bassins de vie au sens de l’Insee, dont 14 intégralement situés dans le département, avec une population moyenne de 13 100 

habitants sur 431 km2, soit une densité de 30 habitants au km2, signant un département très rural. La plupart sont considérés comme ruraux à 100 % au 

sens des critères européens, sauf Saint-Affrique, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville, Millau et Rodez. 

 

Certains bassins de vie (Millau, Séverac le Château, Laguiole) débordent sur la délégation de la Lozère voisine, ce qui devrait conduire à une réflexion 

commune dans le cadre de l’animation transformatrice des territoires. Il en est de même avec le bassin de vie de Villefranche-de-Rouergue et la 

délégation du Quercy. 

 

A noter la taille importante des bassins de vie de Saint-Affrique, Millau, Réquista et Villefranche-de-Rouergue. 
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Le Tarn est structuré en 16 bassins de vie dont 10 intégralement situés dans le département. Les statistiques détaillées ne sont pas disponibles. 

La carte d’implantation des équipes du SCCF recoupe cette carte des bassins de vie. 

 

Lors des rencontres avec Mgr Fonlupt puis Mgr Legrez le 31 mars dernier, une part des discussions a porté sur la recherche des territoires pertinents 

pour redéployer à l’avenir le tissu ecclésial (paroisses, secteurs, doyennés) à partir des questions que se pose le Secours catholique pour son propre 

compte. La notion de bassin de vie, nouvelle pour eux est apparue féconde pour la réflexion. Mais les bassisns de vie sont certainement trop morcelés 

pour l’Aveyron. Dans le même temps, les Pays sont bien plus grands que les doyennés. 
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5. Descriptif de la délégation : caractéristiques générales, réseau, activités : 
 

Le bureau : 

 

Fonction prénom, nom âge mandat 

Président Patrick GARNIER  72 ans 1er 

Déléguée Sophie MERCIER 42 ans  

Vice-président / Président comité 

diocésain 

Louis DROC, comité diocésain Rodez et Vabres (12) 66 ans 1er 

Vice-président / Président comité 

diocésain 

Françoise ROUDAUT, comité diocésain d’Albi (81) 53 ans 1er 

Aumônier délégation Bruno BORIES, vicaire général diocèse d’Albi 57 ans  

Aumônier Patrick TOUROLLE, comité diocésain Rodez et Vabres 53 ans 1er 

Trésorier François RIGAUD 67 ans 2e 

âge moyen : 60 ans (âge moyen des bénévoles de la délégation : 67 ans) 

 

Les salariés : 

 

Fonction Prénom, nom âge Ancienneté 

dans la 

délégation 

Secrétaire de direction Catherine PAYRASTRDE 51 ans 26 ans 

Secrétaire + animatrice Chantal CABAL 55 ans 33 ans 

Comptable Elisabeth BOUSQUET 54 ans 26 ans 

Comptable Annelise GAYRARD 55 ans 12 ans 

Animateur Audrey GAYRAUD 33 ans 7 ans 

Animateur Charles-Yves PERONNE 51 ans 4 ans 

Animateur Pauline MAYNIER 30 ans 4 ans 

Animateur Vincent FELBER 31 ans 5 ans 

Déléguée Sophie MERCIER 43 ans 2 mois fin 

mars 

 

âge moyen des salariés : 45 ans 

 

 

L’organisation : 
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On trouvera ci-dessous la liste des services de délégation, avec leurs responsables (en gras) ainsi que mention du membre de bureau ou du salarié qui 

suit la thématique (en italique). Patrick Garnier a assuré le suivi des thématiques dont s’occupait l’ancien délégué dans la période intérimaire. 

 
 Action institutionnelle  

Louis DROC (12) et Patrick GARNIER (81) 
 

 Accompagnement scolaire  

Andrée ALAUZET (12) et Anne-Marie GAYRARD (81)  

 

 Animation de la solidarité internationale  

Yves CUGNASSE  

Audrey Gayraud 
 

 Bénévolat  

Pierre DELBES (12) et Jacques BERNARD (81)  

Patrick Garnier par intérim 
 

 Commission des aides 
Marie-Noëlle GUILLOT (12) 

Patrick TRANIER (81) et Mireille PINERO (81) 

Charles-Yves Péronne (81) et Vincent Felber (12) 

 

 Communication 
Pauline Maynier (812) et Vincent Felber (12) 

Patrick Garnier par intérim 

 

 Animation spirituelle 

Patrick TOUROLLE (12) et Bruno BORIES (81) 

Charles-Yves Péronne et Chantal Cabal 

 

 Formation 

En cours de recrutement 

Patrick Garnier par intérim 

 

 Microcrédits 

Roger FOISSAC (12), Bernard BUSCAYRET (81) et Alain 

GRILLOT (81) 

Louis Droc 

 

 Migrants 

Coordination : Louis Droc (12), Françoise Roudaut (81) 
Françoise Roudaut 

 

 Prison justice 

Patrick GARNIER 

 

 Réseau des jeunes solidaires 
Audrey Gayraud 

 

 Santé et précarité 
Chantal Cabal 

 

 Sécurité et immobilier 

Pierre DELBES (12) et Jean-Louis JOUBERT (81) 

François Rigaud 

 

 Urgence 
Pierre DELBES (12) et Jean-Louis JOUBERT (81) 

Patrick Garnier 

 

 Vacances 
AFV (Accueil familial de vacances) 

Dominique et Patrice SOULE 

Patrick Garnier par intérim 

 

FEV (Familles en vacances) 

Claude et Yolande Lartigue 

Chantal Cabal 

 

 

 
 

  

6. Analyse Opportunités Menaces et Forces / Faiblesses de la délégation:  
 

L’autoévaluation rédigée à la demande du siège (cf. le document complet en annexe, daté du 28 mai 2015) porte sur différents domaines de l’action et 

de la gouvernance de la délégation 812 et renseigne de façon assez détaillée une matrice SWOT telle que demandée dans ce dossier.  

 

1. En matière de stratégie, après avoir présenté les chantiers importants en cours { (i) le projet de délégation, (ii) le chantier des territoires, (iii) le 

chantier de la place et de la parole des plus pauvres, (iv) le chantier de l’action collective, (v) le chantier de l’accompagnement, (vi) la lutte contre 

les trop grandes distances}, le rapport note ceci : 

 

 points forts  
o l’effort de clarification de la stratégie de la délégation 

o l’investissement de l’ensemble du réseau dans le projet de délégation 

o l’évolution de l’animation, d’abord centrée sur les équipes pour la recentrer sur les territoires 

o une amorce de réflexion pour que « donner la parole aux acteurs de la solidarité » ne passe plus systématiquement par…l’écrit. 

 

 points faibles, axes d’attention  

o la charge cognitive et de travail induite, pour le délégué et les animateurs, par le dynamisme de la délégation, 

o la faiblesse des outils de travail collaboratif mis à disposition, 

o le poids des déplacements. 

 

2. En matière de gouvernance, l’autoévaluation évoque le fonctionnement du bureau et celui du conseil d’animation renouvelé, avec le résumé 

suivant des points forts et des points faibles : 

 

 points forts 

o un bureau à l’écoute, travaillant dans la transparence, avec la volonté de progresser  

o un binôme président – délégué soudé et complémentaire 
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o un travail des vice-présidents et aumôniers diocésains, travaillant ensemble, binômes riches de sens au niveau des « comités 

diocésains », très appréciés du réseau, notamment en Aveyron 

o une équipe d’animation très dynamique et très soudée. 

 

 points faibles, axes d’attention 

o un conseil d’animation en complète mutation, encore façonné par les équipes, pas encore par les territoires 

o un conseil d’animation qui ne joue pas encore son rôle d’orientation de la politique de la délégation 

o une culture de la planification stratégique et du management qui amène des incertitudes au sein du réseau (réserves et craintes d’un 

changement trop radical et trop rapide). 

 

3. En matière de partenariats avec l’Eglise, les instances départementales, les nombreux partenaires locaux, les entreprises d’insertion dans 

lesquelles la délégation est partenaire, l’international (de l’Albanie à la Palestine), l’autoévaluation résume ainsi les acquis et les chantiers à 

poursuivre : 

 

 points forts 

o la bonne liaison avec les Églises qui sont à Albi et à Rodez et Vabres 

o les collaborations institutionnelles nourries, notamment en Aveyron  

o la volonté d’investir la collaboration avec une Caritas étrangère, si possible la Palestine. 

 

 points faibles, axes d’attention 

o l’atonie des relations avec le conseil général4 du Tarn 

o l’absence de réflexion structurée sur les partenariats associatifs à privilégier 

o une subsidiarité dans ce domaine à renforcer 

o des besoins de formation de bénévoles déstabilisés dans la relation avec des « professionnels », non assurés à ce jour. 

 

4. L’analyse du réseau porte sur (i) sa santé du point de vue du bureau, (ii) une politique des aides partagée, une réflexion sur l’accompagnement 

amorcée, (iii) la fin du distributif, des boutiques vraiment solidaires candidates à la labellisation5, (iv) une vie de territoire à animer (rencontres, 

voyages d’espérance, récollection, etc.…). L’analyse fait ressortir : 

 

 points forts 

o la bonne santé du réseau 

o l’abandon clair du distributif 

o une politique des aides unifiée pour la délégation 812, partagée par le réseau, à tous les niveaux 

o des boutiques vraiment solidaires, prêtes pour la labellisation. 

 points faibles, axes d’attention 

o la faiblesse des outils statistiques de pilotage 

o l’absence de tableau de bord partagé entre le bureau et l’équipe d’animation 

o le basculement en cours d’une animation des équipes vers une animation des territoires. 

 

5. Les services sont le domaine où l’on repère (i) des difficultés persistantes à « faire délégation », (ii) des défis d’innovation et de gestion du 

changement à insuffler, (iii) des liens avec les territoires à réinventer, (iv) la nécessité de renouveler la vision du travail régional, et où (v) les 

choix à faire en termes de projet de délégation auront un impact important. 

 

 L’analyse note ceci : 

 

 points forts 

o une harmonisation au niveau de la délégation en net progrès du fonctionnement et des pratiques des différents services 

o l’implication des animateurs et des membres du bureau dans le fonctionnement des services  

o le dévouement des bénévoles responsables de services. 

 

 points faibles, axes d’attention 

o une appellation « services » qui recouvre des nécessités et des réalités organisationnelles différentes 

o l’absence de prise en charge structurelle, au niveau délégation, de l’innovation 

o la réflexion sur l’impact d’une animation de et par territoire sur la structuration de la délégation 

o la prise en compte de la région comme espace de réticulation6. 

 

6. Dans le domaine de la communication, le bureau note : 

 

 points forts 

o une communication institutionnelle, interne et externe, bien maîtrisée 

o une prise en compte de cette communication par les équipes dans leur environnement local. 

 

 points faibles, axes d’attention 

o place réduite de la parole des plus démunis dans l’ensemble de la communication 

                                                 
4
 Cette dénomination était celle en vigueur à la date de l’autoévaluation. 

5
 Depuis la rédaction de cette autoévaluation, la délégation a ouvert une 10e boutique solidaire. Toutes se sont mises en marche vers la labellisation ; la boutique « côté 

cœur, côté fringues » de Sorèze a été labellisée début février 2016, 1e de notre réseau, 4e en France ; la boutique de Lacaune est aujourd’hui en première ligne pour 
rhabiller entièrement un groupe de 29 migrants « illégaux » de Calais, délocalisés ce vendredi 12 février dans un « centre d’accueil et d’orientation » monté à la hâte par 

la préfecture dans un centre de vacances. 
6
 Réticulé : terme pour désigner quelque chose qui a l'aspect, qui est fait d'un réseau, d'un filet. En architecture : qui est constitué d'éléments assemblés donnant l'aspect 

d'un treillis, d'un damier.  
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o pas de prise de parole institutionnelle publique des personnes accueillies 

o peu de pratique de la radio et de la vidéo pourtant essentielle pour rendre audible, visible, la parole des plus pauvres. 

 

7. Dans le domaine des finances, le bureau note : 

 

 points forts 

o la prise de conscience d’évolutions inquiétantes des courbes d’aides et de dons 

o la volonté de maîtriser les coûts 

o l’intention de développer les legs. 

 

 points faibles, axes d’attention 

o l’absence d’analyses statistiques au-delà de la simple statistique descriptive 

o pas de politique de communication en direction des donateurs.  

 

8. En matière de ressources humaines, le bureau note ce qui suit : 

 

 points forts 

o une équipe d’animation avec des personnalités complémentaires, très soudée 

o de bonnes relations entre salariés et membres du bureau 

o une relation riche des animateurs avec les équipes et leur responsable, sur leur territoire 

o une vraie envie des animateurs de réussir le passage à une animation de territoire 

o une situation sereine du Tarn par rapport aux localisations et aux déplacements 

o l’adaptation au mieux du personnel administratif et comptable à une nouvelle donne organisationnelle déstabilisatrice. 

 

 points faibles, axes d’attention 

o un ressenti par les animateurs de désorganisation apporté par les services 

o un rythme jugé trop lourd, avec des difficultés à suivre et une souffrance de ne pas pouvoir faire tout dans les temps impartis ; des 

risques de burn out 

o une organisation des territoires et des localisations des animateurs pas totalement optimale en Aveyron ; des interrogations sur 

l’usage fonctionnel du pôle de Rodez 

o des outils peu professionnels, mal appropriés, tant par les administratifs que par les animateurs, faute également d’une formation 

adaptée  

o un partage des rôles administratifs entre Albi et Rodez qui pourrait être amélioré 

o des interrogations sur les évolutions de carrière, les salaires. 

 

 

9. Dans sa synthèse, le bureau établit le diagnostic qui suit. 

 

a. Forces 

 Un bureau efficace et à l’écoute 

 Un binôme président – délégué soudé et complémentaire7 

 Des vice-présidents investis en fonction de leur charisme et de leur disponibilité, dans des missions variées, mais riches de sens au 

niveau des comités diocésains, notamment en Aveyron 

 Une équipe d’animation très dynamique et très soudée 

 Une bonne relation entre le bureau et l’équipe d’animation 

 Un réseau qui a abandonné le distributif 

 La bonne liaison avec l’Église. 

 

b. Faiblesses 

 Un rythme soutenu, difficile à suivre par tous 

 La frustration des bénévoles en activité professionnelle ou ayant d’autres engagements par ailleurs, qui ne peuvent pas s’investir 

autant qu’ils le souhaiteraient compte tenu de ce rythme 

 Une difficulté à recruter des bénévoles responsables de service à cause du changement de dimension 

 Les distances et des déplacements incompressibles  

 L’organisation administrative et comptable  

 La coupure subie du personnel administratif et comptable avec le réseau. 

 

c. Opportunités 

 Le projet de délégation 

 La richesse du réseau  

 La vie des territoires 

 L’action collective 

 La parole donnée aux personnes accueillies. 

 

d. Risques 

 L’épuisement possible de ceux qui ont vécu toute la création et l’évolution de la délégation 812 

 L’abandon de thématiques non par choix mais faute de responsables 

 La difficulté à recruter et former plus de bénévoles, plus jeunes. 

 

 

                                                 
7
 Cette appréciation porte sur le binôme président – délégué en place à la date de cette autoévaluation, mais peut également qualifier aujourd’hui la qualité de coopération 

du nouveau binôme président-déléguée. 
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7. Relecture des priorités fixées dans le précédent Projet de délégation ou des 

avancées et limites // orientations: 
 

Sans objet 
 

8. Défis de la délégation :  
 

Voir ci-dessus et document joint sur l’autoévaluation. 

 

9. Prise en compte de la réalité et des orientations pastorales diocésaines :  
 

« Le développement intégral de l’homme et d’abord une vocation et suppose donc que tous prennent leurs responsabilités de manière libre et 

solidaire » Benoît XVI Caritas in veritate §11. 

 

 

La délégation Tarn Aveyron met en œuvre une équipe d’animation spirituelle fournie, présente dans les pôles et les territoires, au service d’un Secours 

catholique au cœur des réalités diocésaines. 

 

Cette équipe d’animation est pilotée par l’aumônier de la délégation, par ailleurs vicaire général du diocèse d’Albi, et comporte un aumônier pour 

l’Aveyron, désigné par l’évêque de Rodez et Vabres. 

 

Chaque année, une émanation du bureau (président, aumônier, délégué, VP diocésain) rencontre au moins une fois chaque évêque pour partager les 

questions du SCCF et celles du diocèse. C’est ainsi que le SCCF s’est vu confier en 2015 une mission de coordination de l’action envers les migrants 

pour le diocèse de Rodez et Vabres. 

 

Ce document, de même, a été soumis à chaque évêque fin mars 2016. Le document intègre les remarques formulées à cette occasion. 

 

Dans la dynamique du SCCF, la recherche de sens est une exigence essentielle. Chaque équipe locale est donc engagée à oser vivre la fraternité avec 

les pauvres en Eglise et à partager ensemble pour approfondir cette orientation. 

La délégation Tarn Aveyron, déjà attentive à intégrer la dimension spirituelle dans ces propositions, va continuer à approfondir cette mission pendant 

les 5 années à venir. 

Quelques points vont guider sa recherche : 

 la richesse et la diversité dans deux diocèses 

 l’attention aux orientations épiscopales  

 la fidélité aux propositions du SCCF 

 l’accompagnement local de la « recherche de sens ». 

La richesse de deux diocèses  

Mosaïque de pays, les diocèses d’Albi et de Rodez et Vabres offrent une grande diversité de paysage, de culture, d’habitudes et sont profondément 

marqués par leurs histoires propres. 

Des plateaux de l’Aubrac aux vignobles du gaillacois, des bassins miniers de Decazeville ou Carmaux aux réalités urbaines des villes comme Rodez, 

Albi, Millau ou Castres, des monts de Lacaune au villefranchois, les histoires humaines et religieuses sont différentes, comme le sont les sensibilités 

humaines et spirituelles. 

Il est donc essentiel pour les équipes et services de chercher comment prendre en compte ces réalités pour accompagner la recherche de sens en 

adaptant les propositions qui peuvent être faites par la délégation ou le SCCF afin qu’elle devienne fructueuse pour tous les acteurs de solidarités qui 

cheminent ensemble. 

L’équipe d’animation territoriale sera attentive à tenir compte des spécificités locales de son territoire, avec l’animateur et le bénévole référent, ils 

chercheront comment proposer une recherche de sens qui permette à chacun de grandir en humanité. 

Pour cela, la délégation veillera à ce qu’à l’intérieur de chaque territoire, quelques personnes restent des « éveilleurs de sens » et s’engagent à servir 

cette mission en restant des aiguillons pour les équipes.  

Bien sûr, un travail avec les « éveilleurs de sens » des autres territoires permettra d’être stimulé dans cette mission et de s’enrichir mutuellement sans 

pour autant reproduire dans tous les territoires les mêmes propositions. 

En étant attentif à la recherche de sens dans chaque équipe la délégation s’engage à servir la recherche de sens que l’Evangile nous offre comme 

chemin de croissance humaine et spirituelle. 

 

L’attention aux orientations épiscopales 

Engagé dans une démarche synodale, le diocèse de Rodez et Vabres travaille en ce moment des orientations qui devront être reprises par les territoires 

Aveyron Nord Ouest et Aveyron Centre Sud afin d’être prise en compte par les équipes locales pour que soit réellement manifesté leur enracinement 

dans l’Eglise locale. 

Dans sa lettre pastorale, « pour que les hommes aient la vie… » Mgr François Fonlupt a donné des pistes de réflexion qui peuvent servir les deux 

territoires aveyronnais. 

Par ailleurs, les membres des équipes SCCF investis, nombreux, dans les équipes synodales, tout en apportant leur expérience et leur attention aux 

personnes en fragilité, auront à cœur de transmettre à leurs équipes les fruits de leur travail de recherche synodale. Ils seront attentifs à « la conversion 

pastorale » à laquelle le pape François appelle tous les catholiques pour qu’elle atteigne notre association et aide à transformer nos regards, nos façons 

de faire et nos habitudes en vue d’une attention toujours plus ajustée au pauvre et à sa richesse humaine et spirituelle. 

 

Dans le diocèse d’Albi, Mgr Legrez termine ses visites pastorales au cours desquelles il a eu l’occasion de rencontrer les différentes équipes de notre 

réseau. Il a rappelé l’importance de cette présence auprès des pauvres que le Secours catholique, avec d’autres associations confessionnelles offrent au 

monde. 
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Parallèlement dans le Tarn, se structure une diaconie composée de représentants des services de solidarité diocésains et des représentants des neuf 

doyennés. 

Cette diaconie a pour mission d’être pour l’église diocésaine un rappel permanent de l’importance à accorder aux pauvres comme le rappelle 

l’évangéliste Matthieu au chapitre 25, une invitation à traduire en actes concrets ce service du frère et à aider les paroisses à offrir effectivement une 

place aux pauvres dans la liturgie, la catéchèse et leurs orientations pastorales. 

Acteur de cette diaconie, le SCCF s’investit dans ce travail et va aider chaque territoire à voir comment les équipes sont effectivement actrices du 

service du pauvre dans leurs paroisses. La réflexion peut aussi conduire à être interpellation comme nous y invite le « qu’as-tu fait de ton frère ? » que 

le Seigneur adresse à Caïn. 

 

La fidélité aux propositions du SCCF 

La délégation Tarn Aveyron s’inscrit avec bonheur dans la dynamique nationale et internationale de Caritas et s’appuie sur les orientations qu’elle peut 

recevoir à ce niveau. 

Les orientations pédagogiques « oser vivre la fraternité avec les pauvres en Eglise et partager ensemble la recherche de sens » réactualisées en 2014 

sont pour cela une aide précieuse. 

L’équipe d’animation spirituelle s’appuie sur ce document pour réponse à sa mission. 

Les points d’attention proposés par le siège national précisent le cadre de son travail et serviront utilement pour évaluer la progression de mission et ses 

manques. Elle va s’engager sur cinq chantiers prioritaires pour les 5 ans à venir. 

 Soutenir des veilleurs et des éveilleurs : chaque territoire s’engage à appeler localement des « veilleurs et des éveilleurs » qui, à l’intérieur 

des équipes et pour leur paroisse, soutiennent et la recherche de sens et l’attention aux personnes en précarité en étant particulièrement attentives à ce 

qui ne se voit pas, « aux signaux faibles » 

 Former : approfondir la doctrine sociale de l’Eglise, apprendre à accompagner la recherche de sens demande une initiation et une formation 

pour mieux servir la mission. Qu’il s’agisse des «veilleurs, des éveilleurs ou des prêtres, diacres et laïcs accompagnant les équipes locales, il faut 

prévoir un espace de formation au niveau le plus adapté, territoire, diocèse, délégation, région ou au niveau national pour permettre aux personnes 

appelées de donner le meilleur d’elles même et aussi de cueillir les fruits de leur investissement dans notre association. Une proposition sera à faire 

pour qu’une véritable progression de formation en la matière soit effective pendant les 5 ans qui viennent. 

 Etre acteurs dans les propositions faites par les équipes : Les voyages de l’Espérance, les tables ouvertes, les groupes de partage de la 

Parole sont des lieux privilégiés pour approfondir la richesse spirituelle de chaque acteur de solidarité. Les relais territoriaux de l’équipe d’animation 

spirituelle développeront la subsidiarité et auront à cœur de chercher comment aider les responsables d’équipe à inclure cette facette de notre mission 

dans les propositions qu’ils font.  

 Développer la relecture : à tous les niveaux, un travail de relecture des activités sera à promouvoir pour éviter d’en rester à la surface des 

choses, permettant ainsi à chaque acteur de mesurer le chemin que son engagement dans le SCCF lui donne de faire. Il sera important de promouvoir 

ces temps de relecture autant au niveau d’une équipe, d’un service qu’au plan personnel 

 Etre acteur dans la vie diocésaine : membre à part entière de l’Eglise et acteur d’évangélisation, le SCCF saura prendre une belle place 

dans la vie diocésaine, la liturgie et l’annonce de la Bonne Nouvelle et y apporter sa spécificité. Mgr Fonlupt, lors de la présentation du projet de 

délégation le 31 mars dernier a insisté sur ce point qu’il trouve insuffisamment développé dans le texte qui lui a été soumis. Il insiste notamment pour 

que soient développés les liens aux curés, aux paroisses et le travail avec les autres services ou mouvements d’Eglise. Une participation active au 

conseil des services est demandée pour développer dans la durée une connaissance mutuelle. 

 

 L’accompagnement local de la « recherche de sens » 

Pour répondre à sa mission d’animation spirituelle de la délégation Tarn Aveyron, l’équipe se donne différents moyens. 

 Etre constituée par au moins deux personnes de chaque territoire, l’aumônier diocésain et l’aumônier de la délégation. Il est important que les 

personnes accueillies soient présentes dans cette équipe. Son renouvellement se fera sur le modèle des autres équipes. 

 Proposer une quinzaine spirituelle en septembre pour commencer l’année dans les différentes équipes. Diverses propositions seront faites 

pour animer ce temps. 

 En juin, une quinzaine de la relecture permettra de recueillir les fruits d’une année qui s’achève et de voir les ajustements qui s’avèrent 

nécessaires. L’équipe d’animation spirituelle pourra s’investir dans ces temps spécifiques. 

 Chaque année une récollection sera offerte pour tous, en alternance en territoire et en délégation ou diocèse. 

 Les voyages de l’espérance seront aussi, en alternance, entre territoire et diocèse ou délégation. Ils seront proposés comme des temps forts de 

recherche de sens.  

 Dans chaque territoire le classeur « orientation pédagogique N° 6 » sera disponible pour aider à l’organisation de temps spirituel et sera 

enrichi des initiatives vécues ici ou là. D’autres outils pourront aussi étoffer une banque de données dans la Dropbox dans le dossier « équipe 

d’animation » ? ou « service d’animation spirituelle » ? Des revues, livres, DVD seront mis à la disposition de tous dans le bureau des 

animateurs (ou dans les 3 pôles d’animation de la délégation). 

 Une fois par trimestre, une rencontre de toute l’équipe sera proposée pour partager les initiatives, réfléchir aux questions qui se posent et 

préparer les temps forts de la délégation ou des territoires. 

 Si le lien avec le bureau est assuré par l’aumônier de la délégation, une rencontre régulière entre le bureau et l’équipe d’animation spirituelle 

permettra de s’aider mutuellement à rester fidèle à notre mission commune.  

 Le lien avec les réalités pastorales de chaque diocèse et avec les curés ou les prêtres et les diacres accompagnateurs des équipes sera à 

soigner. 

 La participation aux propositions provinciales ou régionales sera à favoriser pour enrichir le travail de notre délégation en matière de 

recherche de sens et pour aussi y apporter notre expérience. 

« Oser vivre la fraternité avec les pauvres en Eglise et partager ensemble la recherche de sens » se présente à tous les acteurs de solidarité de notre 

délégation comme un horizon accessible. 

En y participant nous participons à servir l’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu et mettons en œuvre les commandements d’amour que 

Jésus a laissé à ses disciples : «Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés », Jn 15,12, «A l’amour que vous aurez les uns pour les autres, 

tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples». Le fruit de ce don est la joie comme le dit encore Jésus dans l’Evangile : « je vous ai dit cela pour que 

ma joie soit en vous et pour que vous soyez comblés de joie ». 

 

Dans son Exhortation apostolique « la joie de l’Evangile », François nous rappelle que « aujourd’hui et toujours les pauvres sont les destinataires de 

l’Evangile et de l’Evangélisation, …. Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais 

seuls ». 

Dans le sillage de la pensée sociale de l’Eglise, nous aurons à cœur d’entretenir « l’option préférentielle pour les pauvres ».Et nous pourrons dire, 

comme dans le Deutéronome (chapitre 15, verset 4) : « qu’il n’y ait pas de pauvres chez toi ! » Ou en St Luc, (chapitre 4 versets 18-19) où le Christ 
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reprend un passage du prophète Isaïe : « Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres ». Tel est l’essentiel de notre mission dans l’Eglise et au 

SCCF. 

En cultivant la 6ème orientation de notre association (projet stratégique 2006-2011 prolongé), nous manifesterons concrètement que « l’homme ne vit 

pas seulement de pain » et qu’avec l’aide matérielle indispensable, il est essentiel d’offrir une proposition d’accompagnement humain et spirituel qui 

témoigne que notre ambition au Secours catholique est de mettre des hommes et des femmes debout dans toutes les dimensions de leur être. 

 
 

10. Vision de la délégation à 5 ans : en quelques mots à quoi va ressembler la 

délégation dans 5 ans (essai de visualisation) 
 
La vision suivante a été adoptée par le bureau le 4 Février 2016 après la session d’écriture des 29, 30 et 31 Janvier 2016. 

 

Nous, acteurs du Secours catholique Caritas France en Tarn Aveyron, vivant des situations de fragilité ou de pauvreté, bénévoles, salariés, nous 

sommes tous ensemble engagés pour davantage de solidarité. 

Guidés par l’Evangile ou d’autres traditions religieuses ou humanistes, nous agissons dans le respect de la diversité des cheminements de chaque 

personne. 

Nous nous engageons à accueillir, écouter et accompagner et à oser prendre la parole, pour s’attaquer aux causes d’injustice, pour contribuer à 

bâtir une société plus juste et fraternelle dans nos territoires urbains et ruraux et pour vivre des solidarités internationales. 

 

Quel fil rouge au projet ?  

 

Le fil rouge du projet de la délégation 812, inspiré de l’enseignement de la doctrine sociale de l’Eglise, est bel et bien la transformation sociale en 

termes de renforcement de la fraternité entre tous. En effet, l’affirmation du terme « Tous » comme acteurs de solidarité, vise à rallier, autour d’une 

même cause, les bénévoles, les personnes accompagnées, les salariés et les partenaires. 

Dans la vision, on peut distinguer les deux premières priorités qui se déclineront ensuite à savoir : l’accompagnement et le plaidoyer à l’intérieur du 

territoire mais aussi vers l’extérieur de la délégation au niveau national. De plus, la vision affiche une claire affirmation au soutien des causes vécues à 

l’international. 

 

Comment imaginez-vous, visualisez-vous les formes d’action futures du SC dans vos départements à 5 ans ? 

 

A cinq ans, la carte des équipes aura été retravaillée, en liaison avec les réflexions régionales engagées en ce début d’année 2016, pour assurer une 

présence « transformatrice » au niveau des unités territoriales jugées pertinentes pour l’action : bassin de vie, bassin de travail, Pays au sens 

administratif du terme, communauté d’agglomération ou communauté de communes (le choix devrait intervenir rapidement). Ce travail est important, 

notamment pour l’Aveyron où il y a deux fois plus de bassins de vie que d’équipes, organisées actuellement suivant la carte des paroisses.  

 

Il permettra également de poser la question des petites équipes, et de rechercher mutualisations et adossements. 

 

La question des territoires d’animation aura été également posée, avec des redécoupages possibles et une interrogation sur les zones « frontières » 

(bassins de vie à cheval sur plusieurs territoires d’animation, sur plusieurs délégations, évolution des découpages administratifs,…). Chaque territoire 

d’animation sera doté d’une équipe d’animation territoriale et de bénévoles référents (1 ou 2 suivant la complexité territoriale). Dans la mise en place 

d’une animation au plus près des pauvretés et supportant des actions transformatrices, chaque territoire se sera approprié le projet de délégation en 

l’adaptant à ses spécificités. Chacun fonctionnera en réseau en recherchant des partenariats avec d’autres territoires, y compris hors de la délégation, 

sur le mode des démarches d’action et de partenariat (DAP) mises en place dans le cadre de l’animation de la solidarité internationale (ASI). Dans le 

cadre de ces réseaux de territoires, une attention particulière sera portée à la Lozère avec laquelle nous partageons une frontière, une certaine culture et 

peut-être la vision future d’une dynamique commune. 

 

D'ici cinq ans, les équipes auront développé davantage de lieux attractifs, fraternels, combinant accueil convivial, boutique ou bistrot solidaire, activités 

créatives d’échanges et de partage de la parole, aux normes d’accessibilité pour personnes handicapées. Elles auront élargi les plages d’ouverture de 

ces lieux en impliquant des bénévoles plus nombreux, porteurs de propositions d’animation diversifiées, permettant aux personnes accueillies de 

trouver leur place, de prendre la parole et d’être acteurs des choix, de la programmation et de l’animation de ces lieux et leur inscription dans la cité.  

 

A cinq ans, le distributif sera réduit à l’urgence et l’accompagnement la préoccupation numéro un. 

 

En fonction de l’analyse des pauvretés du bassin de vie et de l’écoute des personnes accueillies, de nouvelles activités seront proposées afin de toucher 

de nouveaux publics : familles, papas, scolaires, lycéens, étudiants, personnes isolées, néo ruraux, migrants, etc. Cette veille sera organisée, 

systématisée et intégrée dans la dynamique d’évolution des équipes afin de déboucher sur des actions nouvelles et des innovations. 

 

L’action des équipes, en adaptant les modes et les lieux d’accueil (visites à domicile, moyens itinérants,…), en travaillant sur les problèmes de la 

mobilité (y compris par le plaidoyer auprès des pouvoirs publics), portera non seulement sur les centres villes et les bourgs, mais aussi sur l’ensemble 

du territoire, notamment en milieu rural, en direction des hameaux et des écarts.  

 

A cinq ans, la nécessité de s’attaquer aux causes de la pauvreté sera devenue une évidence pour chaque équipe, pour chaque territoire et pour la 

délégation, à leurs niveaux respectifs, en symbiose avec les orientations nationales. Pour cela, l’accent sera mis sur le plaidoyer comme mode d’action, 

en liaison chaque fois que possible avec des partenaires, plaidoyers menés par des acteurs de solidarité informés de leurs droits, formés à ce type 

d’action, préparés à prendre la parole. L’accueil des migrants, la mobilité, l’emploi, les revenus, le logement, la santé, l’éducation, la culture, les 

loisirs, … sont autant de domaines d’intervention possible. 

 

Une « école de la parole » aura été créée afin que chacun puisse dire comment il se vit et comment il vit le monde, pour permettre une prise de parole 

émancipatrice, pour produire du savoir et sortir de la consommation de discours ambiants, pour participer pleinement à la vie de la cité et se faire 

entendre. 

 

A cinq ans, les réseaux du Secours catholique auront développé la diaconie au sein des paroisses, des doyennés, des diocèses, en lien avec les autres 

mouvements tournés vers les pauvres et les malades. 
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A cinq ans, le bénévolat aura fait l’objet d’une grande attention pour donner envie à de nouveaux bénévoles, différents des bénévoles actuels (jeunes, 

étudiants, actifs, jeunes retraités, …), de s’investir au Secours catholique : appel des bénévoles, accueil, accompagnement, missions offertes ou 

choisies, formation seront revus en adaptant les modes de fonctionnement de la gestion des ressources humaines et de la gestion prévisionnelle des 

compétences. Des outils d’une démarche qualité, spécifique au milieu associatif caritatif, où les ressources (humaines, financières) sont faibles face à 

l’ampleur des besoins, seront mis en place pour gagner en fraternité efficiente. 

 

Enfin, la délégation explorera, tout au long de ces cinq ans, un fonctionnement en réseau (rhizome) plutôt qu’en structure centralisée (voir ci-après). 

 

 

Comment imaginez-vous, visualisez-vous le fonctionnement et l’animation du réseau, à quoi ressemblera concrètement votre délégation, vos 

EAT et leur territoire SC - Une équipe locale dans 5 ans ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma permet de visualiser la composition de chaque territoire.  

Ceci dit, il est question, dans le projet de délégation, de renforcer les capacités des acteurs à la base et les actions sur le terrain. Notre idée est de 

développer un travail horizontal, à la manière des rhizomes8 dans le monde végétal, travail au niveau des 

racines et de la transversalité, qui permet d’attirer et de faire grandir les talents de chaque acteur de 

solidarité, pour nourrir les bassins de vie au plus proche des personnes accompagnées et les réseaux au 

service de tous.  

Il s’agit de proposer aux acteurs un mode d'interrelations décentralisé, sans la nécessité d’intervention 

d’une structure centrée ou arborescente : « n'importe quel point d'un rhizome peut être connecté avec 
n'importe quel autre ». 

L’idée, derrière l’image du rhizome est de dire que toutes les parties de la délégation sont connectées les 

unes aux autres, en transversalité : les équipes entre elles, avec les services, avec les partenaires, les 

salariés et le bureau. Que toutes ces instances interagissent et se nourrissent des savoirs et savoir faire de chacun pour développer des bonnes pratiques 

et capitaliser les expériences au sein de la délégation. 

 

Ce modèle de transversalité intéresse Mgr Fonlupt pour la gouvernance de son diocèse. Mais il pose d’une part la question du pilotage de ce type 

d’organisation très décentralisée et, d’autre part, l’articulation entre un tel maillage horizontal et le maillage vertical à maintenir, questions que la 

délégation doit également traiter. 

 

11. Les priorités retenues pour les 5 ans à venir:  
 

Priorité A : PERMETTRE AUX PERSONNES DE RETROUVER LEUR AUTONOMIE ET UNE VIE DIGNE 

 

Objectif 1: renforcer la participation et l’implication des personnes accueillies  

Résultat : les personnes vivant des situations de fragilité ou de pauvreté sont associées au sein des équipes, services et instances de décision. 

Objectif 2: adapter notre fonctionnement en privilégiant la proximité qui permet : de répondre aux besoins des personnes rencontrées, la création de 

lien social et la prise de parole sous toutes ses formes. 

                                                 
8
 Touffe de racines, le rhizome est une tige souterraine vivace, généralement à peu près horizontale, émettant chaque année des racines et des tiges aériennes. 

Services 

 

Services 
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Résultat 1: notre fonctionnement est réfléchi en équipe et prend en compte les besoins des personnes que nous rencontrons. 

Résultat 2: des lieux de rencontre et de création de lien social sont mis en place au sein du SCCF ou avec les partenaires afin de permettre l’expression 

et la prise de parole.  

 

Objectif 3 : notre réseau privilégie l’accompagnement afin que toutes les familles puissent retrouver une autonomie et une dignité. 

« Passer du faire pour au être avec : mettre fin aux pratiques distributives » 

Résultat 1: accueil et accompagnement sont indissociables  

Résultat 2: des actions qui permettent de renforcer les liens familiaux (quelle que soit la composition de la famille) sont mises en place 

 

Priorité B : S’ATTAQUER AUX CAUSES DE PAUVRETE 

Objectif 1 : réaliser à tous les niveaux (délégation, service, territoire, équipe) au moins une action de plaidoyer basée sur la parole des personnes 

accompagnées en articulation avec le national. 

Résultat 1 : l’organisation du plaidoyer, étoffée à tous les niveaux est mise en place 

Résultat 2 : les personnes vivant des situations de pauvreté et de fragilité investissent les lieux de la parole institutionnelle  

Résultat 3 : une « École de la parole » est créée 

 

Priorité C : DYNAMISER LA DELEGATION A TRAVERS LES TERRITOIRES D’ANIMATION 

 

Objectif 1: accueillir, développer et renforcer les capacités des acteurs de solidarités  

Objectif 1.1 : tous les acteurs de solidarité remplissent leur mission en fonction de leur qualité (une qualité c’est un savoir-faire, un savoir 

être et des compétences). Ils contribuent à la réalisation du projet de délégation. 

Résultat 1.1.1 : les acteurs de solidarité ont acquis des savoir-faire, un savoir être et des compétences pour améliorer la qualité des activités 

et répondre au plus près des besoins. 

Objectif 1.2 : les acteurs de solidarité prennent part aux plans de formation proposés par le Secours Catholique. 

Résultat 1.2.1 : des profils de bénévolat sont développés en fonction des activités exercées. 

Objectif 1.3 : de nouveaux acteurs de solidarité sont repérés, attirés et appelés. 

Résultat 1.3.1 : la délégation attire de nouvelles forces vives ayant des expériences clés pour la réalisation de son projet au service des plus 

pauvres. 

 

Objectif 2 : dynamiser des territoires d’animation 

Objectif 2.1 : les territoires sont repensés en respectant la dynamique des bassins de vie. 

Résultat 2.1.1 : les activités sont mises en place et s’opèrent dans une plus grande proximité. 

Objectif 2.2 : accompagner la mutualisation des expériences entre équipes 

Résultat 2.2.1 : les équipes partagent et apprennent entre elles à partir de leurs succès et de leurs difficultés. 

Objectif 2.3 : chaque territoire met en œuvre sa propre animation dans le respect du projet de délégation commun. 

Résultats 2.3.1 : les territoires d’animation sont autonomes et responsables (subsidiarité). 

 

Objectif 3 : la communication interne et externe est renforcée 

Objectif 3.1 : chaque territoire met en œuvre une communication régulière au service des acteurs de solidarité. 

Résultat 3.1.1 : la majorité des acteurs est en capacité de connaître l’ensemble des activités du Secours Catholique et celles des partenaires 

sur le territoire. 

Objectif 3.2 : notre délégation investit le champ du numérique et des réseaux sociaux au service du projet de délégation. 

Résultat 3.2.1 : notre délégation est présente sur les réseaux sociaux. 

Objectif 3.3 : la délégation crée une équipe de communication. 

Résultat 3.3.1 : une politique et une stratégie de communication sont déployées. 

 

« Le mouvement d’investissement des territoires est un mouvement sociétal de fond, en partie en réaction à la globalisation qui induit un déplacement 

des repères dans de nombreux registres : les sociétés en crise, les politiques sociales fragilisées doivent être repensées au plus près des individus dans 

les territoires, lieu où réinventer et retisser le lien social, le vivre ensemble et des politiques d’accompagnement et d’insertion. C’est bien au cœur de 

la vie quotidienne, en proximité, avec les individus réassociés que s’inventeront les dynamiques les plus fécondes pour la société. Ces micro 

transformations devront être bien sûr reliées entre elles et avec les autres niveaux de la société française et du monde. » (extrait de la note 

d’orientation régionale « Osons en Midi-Pyrénées une animation de dynamiques transformatrices en territoire au niveau des bassins de vie »). 

 

L’animation en territoire envisagée est essentiellement une démarche de développement social local enrichie de quelques composantes 

complémentaires propres au projet du Secours Catholique : animation de la participation et de l’action collective, éveil à la solidarité, animation des 

plaidoyers, développement de la vie fraternelle et de la recherche de sens, animation de l’analyse des solidarités de territoire. 

 

Elle vise à mobiliser tous les acteurs d’un bassin de vie, à créer des synergies entre individus et collectifs (groupes organisés, associations, 

institutionnels…), à renforcer la capacité à agir de chacun des acteurs, à enclencher ou encourager des dynamiques de changement de la “société 

locale” porteuses de solidarité, de vivre ensemble, de fraternité. 

 

Elle s’appuie sur le partage, avec le plus grand nombre, d’un diagnostic des réalités humaines, culturelles et socio-économiques du territoire et d’une 

vision porteuse d’une utopie mobilisatrice pour le bassin de vie concerné. 

 

Ceci dit, nous sommes conscients que la notion des bassins de vie ne doit pas se cantonner à sa seule définition géographique ou économique, mais 

considérer qu’aujourd’hui, les réseaux sociaux sont une autre forme et un autre espace à exploiter comme vecteur de solidarité. En effet, de nombreux 

mouvements sociaux, à travers le monde, dans des territoires isolés, sont nés à partir de réseaux sociaux grâce auxquels les plus faibles ont pu 
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échanger, s’enrichir, prendre la parole, défendre leurs droits et participer aux décisions qui les concernent. En ce sens, nous pensons que de 

nombreuses équipes, pourraient s’engager à proposer, mettre en place et maintenir de telles initiatives dans une Ecole de la parole virtuelle qui 

contribuerait à bâtir les plaidoyers sur des questions portées par les pauvres pour les pauvres. Les équipes, pour ce faire, devraient s’être doté de 

nouvelles recrues qui maîtrisent les réseaux sociaux et animent avec ceux qu’ils accompagnent, des pages Facebook ou Twitter sur les questions qui les 

touchent. Fonder des îlots fraternels dépassant les frontières des territoires pourraient ainsi voir le jour. 

 

 

12. Plan d’action :  

La session d’écriture de 3 jours s’est conclue par un vote avec gommettes sur les actions et les 

activités à lancer dès la première année de mise en œuvre du projet de délégation. Ces chantiers 

prioritaires sont heureusement répartis entre les 3 priorités du projet ce qui permet de les 

avancer de front. 

 

Il s’agit principalement : 

1. d’actions au long cours, qu’il importe de lancer au plus tôt pour avoir le temps de les 

déployer sur les cinq ans du plan comme la création de l'Ecole de la parole,  

2. d’actions qu’il faut déployer car elles conditionnent l’atteinte des résultats 

attendus comme  

 mettre en place une équipe de l’engagement solidaire regroupant recrutement, suivi, 

formation des acteurs, 

 repenser les territoires en respectant la dynamique des bassins de vie, 

 créer les équipes d’animation territoriale (EAT) et mettre en place un ou plusieurs 

bénévoles référents. 

3. d’actions relativement simples à mettre en place, qui touchent toutes les équipes et tous les 

niveaux de la délégation, et qui permettront de sentir que la délégation, dans son ensemble, 

« appareille » : 

 adapter le fonctionnement aux besoins des personnes accueillies et développer les 

actions créant du lien social, 

 améliorer nos actions par une démarche qualité permettant aux personnes rencontrées 

de donner leurs idées, avis et envies, 

 rencontrer les délégations qui sont déjà impliquées avec succès dans les mêmes sujets 

que ceux que nous voulons traiter. 

 

 
On trouvera ci-après le plan d’actions pour l’année 2017 bâti avec ces données. Les plans d’actions à suivre sont en cours d’élaboration, avec la 

contrainte de s’intégrer dans le plan d’animation global de la région. 
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4. 13. Les Renoncements :  
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13. Les renoncements 
 

Le choix a été fait, très clairement, de travailler le projet de délégation avec des entrées qui ne soient ni par public cible, ni par thématique pour ne pas 

avoir à renoncer à des pauvretés réelles, actuellement accueillies, ni à des réelles compétences du réseau. Migrants, prison justice, santé, vacances et 

familles auraient ainsi pu faire partie des renoncements si la délégation avait choisi le nombre de personnes concernées comme indicateur de choix. 

 

L’accent a été plutôt mis sur les trois priorités énoncées ci avant (l’accompagnement, le plaidoyer, l’animation territoriale) à utiliser comme grille de 

lecture pour relire les actions et activités actuelles aux différents échelons de l’équipe, du territoire, de la délégation, pour les modifier et pour innover. 

C’est là que se feront les premiers renoncements. 

 

D’autres renoncements découleront de la nécessité de faire des choix dans le plan d’actions, tout ne pouvant pas être ni inscrit, ni lancé en même 

temps, l’étalement dans le temps obligeant à des renoncements. 

 

Enfin, d’autres renoncements sont à venir dans l’architecture même du réseau des équipes, avec des regroupements de petites équipes à faire ou leur 

adossement à de plus grosses équipes, sans exclure des fermetures. La carte actuelle des équipes, calquée sur la carte des doyennés, devra être 

interrogée à l’aune des bassins de vie, nouvelle unité pour l’animation territoriale. 

 

 

14. Les chantiers nationaux intéressant la délégation et les formes de synergies 

envisagées :  
 

L’arrêt officiel des chantiers nationaux au printemps 2016 rend la question relativement formelle, même si les thématiques correspondantes ne vont pas 

disparaître de l’action du SCCF. 

 

Les chantiers nationaux qui font écho à nos priorités étaient principalement : 

 Diaconia, avec des implications dans la conduite de l’animation spirituelle, l’articulation avec les paroisses (voir ci avant); Olivier, ancien 

délégué, s’est impliqué dans le groupe de travail national. 

 Familles, compte tenu de la prépondérance des familles en difficulté dans nos accueils et leur accompagnement, de l’importance de cette 

problématique dans les activités proposées (accompagnement scolaire, FEV, AFV, actions collectives,…). 

 Migrants, car la délégation a depuis longtemps une action structurée d’accueil de migrants sans papier, déboutés des droits d’asile ; elle 

s’appuie sur l’important travail mené par ce chantier national en termes de plaidoyer, de suivi de la législation et de la réglementation, de 

positionnement et d’accompagnement. 

 Solidarité internationale, avec des partenariats très fructueux avec Caritas Albanie et le projet commun avec la délégation Ariège Garonne 

d’un partenariat avec Mahapach Taghir (association interculturelle israélienne). 

 Territoires ruraux, thématique qui concerne les trois quarts des équipes de la délégation, avec une focalisation sur la lutte contre la solitude, 

l’isolement, les entraves à la mobilité, les précarités extrêmes des néo ruraux ; la notion de « veilleur » est apparue, dans ce domaine, très 

heuristique.. 

 

Au-delà des chantiers nationaux, émerge, en région, une volonté forte de travail de délégation à délégation et, demain, de territoire à territoire. On peut 

notamment envisager des relations nourries avec une délégation comme la Lozère, qui partage avec Tarn Aveyron beaucoup de réalités géographiques 

et humaines, et avec la délégation Ariège Garonne sur les thématiques plus urbaines. 

 

15. Les moyens :  
 

 . Besoins de soutien du national pour la suite du projet :  

 adaptation des locaux aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées 

 achat de matériel d’enregistrement et de vidéo pour l’Ecole de la parole et pour le renforcement des activités autour de la 

communication et de la visibilité, pour une plus grande dynamique (priorités 2 et 3). 

 recrutement d’un animateur supplémentaire pour permettre l’animation des services dans une déclinaison en territoires. 

 . Perspectives budgétaires en termes de grandes évolutions : 

 nécessité de développer fortement le budget formation (pour les salariés et pour les bénévoles) 

 prévoir un impact sur les frais de déplacement du fait des échanges nombreux à envisager et sur les éventuelles mobilités pour 

capitaliser les expériences et les connaissances. 

 . Suivi de la mise en œuvre :  

 développer le recrutement de stagiaires (à rémunérer) et de volontaires du service civique 

 organiser chaque année un séminaire résidentiel pour faire le suivi et adapter le plan d’action 

 utiliser les rassemblements annuels (journées et conseils de délégation) pour maintenir la motivation de tous les acteurs de 

solidarité. 

 

16. Liste des documents transmis au niveau national : 
 

 Autoévaluation de la délégation suite au regroupement (2015). 

 Plan d’actions pour la première année du projet de délégation. 

 

17. Dialogue avec Coordinateur : questions, précisions au-delà des grandes 

rubriques de base… 
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18. Commentaires du DVR : ( sur la méthode, la pertinence du projet, faisabilité, 

l’ambition…) 

 

19. Commentaires du Coordinateur : 

 
 Points forts Points faibles 

1. Portage politique 

assumé et partagé 

  

2. Qualité de 

l’animation/association 

en amont  

  

3. Rigueur de l’analyse, 

synthèse, passage des 

FFOM, enjeux, défis 

  

4. Force de la vision 

collective exprimée 

 

  

5. Pertinence et clarté des 

priorités et pistes 

d’action 

  

6. Inventivité et ambition 

transformatrice des 

priorités 

  

7. Force de la dynamique 

enclenchée dans le réseau 

au cours de l’élaboration 

du projet 

  

8. Appropriation-

adhésion à la démarche 

par les acteurs. Effets 

induits de la démarche 

  

9. Perspectives de mises 

en œuvre. 

  

 

. Enseignements pour le Secours Catholique national: 

 

. Proposition d’avis : 

 

20. Avis de la Commission :  
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