DÉLÉGATION DE CHAMPAGNE-SUD
https://champagnesud.secours-catholique.org

Nos actions en Champagne
Sud
Les équipes du Secours Catholique Champagne Sud sont mobilisées au quotidien sur
les différents territoires pour faire reculer les causes de pauvreté, d'inégalité et
d'exclusion. Dans toutes leurs actions, elles donnent une place active aux personnes
qu'elles accompagnent et leur permettent de développer leurs compétences et leur
capacité à agir là où elles habitent pour un monde meilleur.
Toutes les personnes sont appelées à s'engager pour vivre la rencontre, l'entraide et
la fraternité. Ces actions sont menées en partenariat avec des associations et les
acteurs institutionnels des territoires.

Accompagner
PERMANENCES D'ACCUEIL

Dans ces espaces de proximité, les personnes rencontrent les bénévoles. Dans une
écoute respectueuse, les bénévoles les accompagnent dans leurs démarches
administratives et allouent, si nécessaire, un coup de pouce financier.

visites individuelles
L'isolement est une des conséquences de la précarité. Les personnes perdent
confiance en elles, se cachent, n'osent plus affronter une société qui semble les
rejeter. Les bénévoles s'efforcent, en les visitant, de leur redonner confiance, de les
faire sortir, de leur redonner leur place en les conviant à des activités collectives.

EPICERIES SOLIDAIRES
Dans nos épiceries solidaires, les personnes achètent des produits à moindre coût et
par les économies réalisées, dégagent des fonds pour éponger des impayés ou
mettre en place des projets (de vacances, d'achat de mobilier, etc.). Dans un cadre
convivial de rencontres, des personnes échangent leur savoir culinaire, partagent
des moments où leurs compétences sont reconnues, parlent de leur vie quotidienne
et découvrent ainsi de nouvelles manières de faire.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Individuellement (un bénévole, chaque semaine, va au domicile de l'enfant) ou
collectivement (des enfants se réunissent avec plusieurs bénévoles), des enfants
sont aidés dans leur scolarité. Ils se découvrent des capacités, des potentiels, et
reprennent confiance en eux. C'est aussi l'occasion de tisser des liens avec les
parents et d'accompagner, si besoin, l'ensemble de la famille sur d'autres difficultés.

apprentissage du francais
En groupe, en binôme ou en suivi individuel, les bénévoles dispensent des cours
d'apprentissage

de

la

langue

française

à

des

personnes

étrangères,

déjà

alphabétisées dans leur langue maternelle. Les bénévoles adaptent leur initiation
selon les niveaux, les demandes et disponibilités de chaque personne. Cette action
contribue à l'intégration dans notre société de ces personnes étrangères.

Agir ensemble
GROUPES D'ACTIVITES
Ces espaces conviviaux permettent aux participants d'échanger en confiance sur
leurs situations, pour trouver par eux-mêmes des solutions. Autour d'activités
manuelles ou de groupes de parole, chacun trouve sa place, s'exprime, met en
valeur ses compétences, et prend des responsabilités.

BOUTIQUES DE VETEMENTS
Dans les boutiques solidaires, les personnes choisissent leurs vêtements pour un
prix modique dans un lieu de rencontre convivial. Ouvertes à tous publics, ces
boutiques favorisent aussi la mixité sociale. Au-delà du vêtement, chacun est invité
à agir selon ses compétences et ses goûts, à participer à des projets, animer des
ateliers ou des temps d'échange...

JARDINS COLLECTIFS
Cultiver des fruits, des légumes ou des fleurs, permet de tisser de nouveaux liens
sociaux, d'échanger des savoirs, de bénéficier de légumes à bas coût, voire d'en
faire profiter d'autres personnes, de s'organiser pour réaliser des projets ensemble.

sejours COLLECTIFS de vacances
Proposer aux familles de partager des vacances avec d'autres. L'objectif est de
permettre à ces familles de changer de cadre de vie, de faire une pause dans leur
quotidien, et de gagner en autonomie dans l'organisation de futurs séjours de
vacances.

SENSIBILISER
C'est à travers notre communication que nous sensibilisons toutes les personnes en
lien avec le Secours Catholique Champagne Sud pour les informer des actions mises
en place au sein de la délégation. Nous envoyons aux bénévoles le "Champagne Sud
Infos", notre journal de délégation, mettons à jour régulièrement nos réseaux
sociaux, organisons des envois de mail "boule de neige" où chacun diffuse ce
message auprès de son réseau personnel... L'important est de garder et entretenir
ce lien qui nous unit.
Nous voulons également interpeller différents publics à travers des temps
d'échanges, notamment avec les enfants, pour leur faire découvrir la solidarité et le
Secours Catholique. Nous intervenons auprès de lycées ou d'écoles. Nous sommes
aussi présents lors de Forums. Des sensibilisations à la solidarité internationale et au
Cap-Vert sont proposées au niveau de la délégation.

Interpeller
SOLIDARITE INTERNATIONALE
Depuis 10 ans, les délégations Champagne Sud et Marne-Ardennes vivent un
partenariat privilégié avec 3 communautés du Cap-Vert avec le soutien de Caritas

Cap-Vert.
Ce projet est basé sur l'échange de savoir-faire dans différents domaines pour
permettre à chacun d'évoluer dans ses techniques aussi variées que l'artisanat, le
développement de solidarités, la couture, le tourisme solidaire...
Chaque année, en alternance, un groupe de personnes missionnées part à la
rencontre des personnes de l'autre pays. C'est l'occasion de mieux découvrir les
réalités de chacun et de participer à des actions de sensibilisation
auprès des publics rencontrés.
Une démarche d'évaluation participative du partenariat est en cours pour permettre
de nouvelles orientations.

porter LA VOIX DES PERSONNES EN DIFFICULTE

Dans le cadre d'une démarche autour de la mobilité, la délégation a organisé un
séjour participatif durant lequel les personnes ont réfléchi à cette thématique en
groupes de travail, et ont pu exprimer leurs problèmes.
Leurs travaux ont fait l'objet d'une présentation et d'une argumentation auprès
d'élus conviés à une table ronde.

Donner du sens
Le Secours Catholique Champagne Sud organise des journée de recollection.
Chaque journée se vit comme une journée de pause, pour prendre le temps, pour

voir clair en soi, pour savoir ce qui nous anime, pour découvrir aussi quelle place on
peut prendre, avec d'autres, pour que le monde soit plus beau et plus fraternel.
Un groupe de paroles se réunit une fois par mois à Sainte-Savine. Temps convivial,
temps où les choses se disent en profondeur sans prétention, mais important, dans
des parcours de vie souvent difficiles.
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