
Et si confinement rimait avec                             
changement ? Une occasion de s’ouvrir 

aux bonnes volontés ! 
 

 La période de confinement a bouleversé notre 
quotidien. Celui des bénévoles et des bénéficiaires aus-
si. Tous contraints de rester chez nous, l’activité du  
Secours Catholique a été modifiée. Mais elle n’est pas 
pour autant à l’arrêt. Au contraire, certaines personnes, 
isolées et en difficulté, souvent financière, ont plus que 
jamais besoin de soutien et d’aide.  
 C’est pourquoi, lorsque de nouvelles personnes 
pleines de bonne volonté et motivées ont frappé à la 
porte de l’association pour offrir leur aide mi-avril, 
elles ont été accueillies à bras ouverts, pour la plupart.  
 
Fin mars, Sandra, déjà bénévole à l’Association des pa-
ralysées de France, s’est inscrite sur les listes de sa 
commune pour devenir bénévole dans une autre asso-
ciation. N’ayant pas de retour de la mairie, elle a décidé 
de contacter directement le Secours Catholique. « J’ai 
été très bien accueillie », témoigne-t-elle. 
 Au Secours, Sandra est le lien entre l’association 
et les bénéficiaires des chèques service pour la ville de 
La Roche sur Yon. Après décision positive de la com-
mission pour accorder cette aide à un bénéficiaire, San-
dra est contactée pour l’en avertir. Elle se rend alors 
chez le trésorier pour récupérer les chèques, qu’elle 
remet ensuite aux bénéficiaires en les déposant dans 
leurs boîtes aux lettres.  
Son engagement tombe pendant la période de confi-
nement, mais elle l’assure : « Je l’aurais fait même s’il 
n’y avait pas eu le confinement. J’avais du temps à tuer, 
malgré les enfants à la maison et le mari en télétravail. 
Pour moi c’est naturel. » Une expérience dont l’Accom-
pagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) ne 
« retire que du bonheur. C’est formidable ». 
 

 Brigitte est elle aussi devenue bénévole au dé-
but du confinement dans l’équipe de La Roche Ville 
dont de nombreux bénévoles avaient plus de 70 ans.  
Sa démarche est entièrement due à cette situation :             
« Je voulais participer. Je fais du bénévolat depuis 
longtemps donc c’était naturel. » Elle regrette cepen-

dant de ne pas avoir été davantage 
sollicitée.  « C’est dommage qu’il 
n’y ait pas plus de personnes de 
mon âge, regrette Sandra, ces per-
sonnes apportent beaucoup au 
Secours Catholique. » La mère de 
famille met le doigt sur un fait : 
malheureusement, d’autres volon-
taires n’ont pas eu la chance de 
Sandra. Leur accueil n’a pas été 
aussi chaleureux, voire inexistant. 
Pourtant, les bénévoles le savent, 
les équipes ont besoin de bras, mais aussi d’idées nou-
velles et de  jeunesse.                                                                                 
Toute l’année, des personnes se présentent pour deve-
nir bénévoles, mais saisissons-nous cette chance ? 
« Faire de la place, c’est aussi partager la sienne. » 
Alors cette période ne serait-elle pas l’occasion de réflé-
chir à ce sujet ? De laisser la porte ouverte aux nou-
velles têtes, à d’autres idées ?  

« L’accueil d’un nouveau bénévole ne doit jamais se 
faire en fonction de la durée possible de son engage-
ment, mais de la qualité de celui-ci, de ce qu’il apporte 
de neuf et vivifiant pour l’association et du bénéfice 
qu’il en reçoit en retour dans son parcours personnel. » 
nous dit Valérie, l’animatrice qui accompagne le groupe 
bénévolat. « Le bénévolat évolue, les motivations et la 
disponibilité des personnes également. Il en va de cette 
prise de conscience pour renouveler notre réseau et 
continuer de porter notre belle mission. » 

D’autant que ces dernières font la démarche elles-

mêmes de proposer une partie de leur temps. Nous le 

savons et la vie de ces dernières semaines nous l’a 

montré : c’est ensemble, unis et en alliant toutes nos 

idées, quelles qu’elles soient, que nous pourrons  

avancer. 
   Justine Lamard, Service communication 
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Flash hebdo restons en contact ! 

« Chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi » 
Secours Catholique de Vendée 
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Depuis le début du confinement,                             

52 nouveaux bénévoles                                    

ont rejoint les équipes prioritairement pour de 

l’aide auprès des équipes d’action alimentaire 



Directeur de la publication : François Soulard  Secrétaire de rédaction : Isabelle Gabard  / Service communication : Isabelle Gabard - Justine Lamard - Jean-Pierre 

Baconnet - Jean-Claude Hervé Photographies : SC / ISSN 2647 - 7742 imprimé par nos soins / Sans tirage envoi par mail 22, rue Henri Aucher- 85000 LA ROCHE /

YON  vendee@secours-catholique.org  02 51 37 10 98  

©SC VENDEE 

Nos clartés et nos ombres 
Quel désir  
Notre cri  
Printemps  
Se dire autrement  
Langage  
Souffle 

Alphabet 
Nature 
Mystère 
Miettes  
Saisons 

Vivre pendant le confinement                     
avec peu de moyens financiers 

 

 « Je m'appelle Véronique*, j'ai 46 ans, 3 enfants 
à ma charge, plus mon grand de 22 ans qui est égale-
ment chez moi. En effet avec le confinement il est re-
venu chez moi. Il a juste un logement étudiant sur 
Nantes. Ne voulant pas rester seul durant cette longue 
période, il est avec nous depuis le 14 mars. 
Je ne peux pas travailler en ce moment car étant dans 
la vente, il n'y a aucun contrat.  
Le confinement est nécessaire ; soit, mais sans tra-
vail, n'ayant pas de ressources, le Secours Catholique 
m'aide pour subvenir aux besoins alimentaires de 
mes 4 enfants. 
Le confinement est une épreuve supplémentaire sur 
mon chemin sinueux. Je ne peux pas faire les dé-
marches qui devaient pouvoir me faire avancer sur 
mon projet professionnel. Il ne faut pas croire que l'on 
est content d'être dans cette situation de précarité, si 
l'on pouvait avoir une vie comme tout le monde : mai-
son, boulot, dodo. 
Rester dans un appartement avec 4 enfants, n'est pas 
facile tous les jours. Les frictions sont quotidiennes, il 

faut trouver des occupations pour tous. 
Je suis très reconnaissante de tout ce que fait le              
Secours Catholique pour mes enfants et pour moi. 
Le confinement rajoute des frais que l'on ne voit pas.                                       
Les maitresses demandent de faire les devoirs mais 
quand on n’a pas de ressources, comment achète-t-on 
de l'encre pour imprimer les pages de devoirs ? 
Les bénévoles sont toujours présents, ils nous mon-
trent que malgré les difficultés on peut compter sur 
eux. 
     Merci beaucoup. » 
 

*Prénom d’emprunt 
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 Etre animatrice au Secours Catholique            
en télé travail ! 

 

 «Chaque matin presque tout semble 
normal, le soleil s’est levé, les oiseaux chan-
tent et le vent souffle. Toute la maison se 
prépare pour démarrer la journée et pour-
tant je ne vais pas travailler dans mon bureau 
de Luçon, je n’emmène pas mes 4 enfants à 
l’école ou à la crèche. Mon mari prépare le 

petit déjeuner et quelque chose flotte… un virus qui inquiète 
le monde et qui demande notre attention et notre prudence. 
 

Maman, maitresse d’école, cantinière ou animatrice, les diffé-
rentes casquettes portées dans la journée amènent à un 
rythme plutôt soutenu ! 
L’organisation de la journée doit trouver un nouvel équilibre 
depuis le début du confinement. 
 

Cette pandémie fait appel à notre conscience solidaire mais 
aussi à tous les talents d’organisation et d’adaptation. 
 

Ce matin, la table de la salle à manger se transforme en grand 
bureau, les enfants s’y installent pour leurs exercices de fran-
çais et de maths tandis que les plus petits apprennent une 
nouvelle comptine à l’étage. Nous avons deux sessions une 
pour les 2/4 ans et une pour les 6/8 ans. 
Nous avons transformé notre maison en crèche, en école et 
même en bureau !! 
Quelques règles ont dû être établies pour permettre à chacun 

de mieux vivre ce confinement. Chacun a le droit de dire 
quand c’est trop long et qu’il a besoin d’être avec papa ou 
maman. « J’aime bien être à la maison mais les copains me 
manquent… » me disent parfois les enfants. 
 

 Cette expérience ne serait pas complète si l’engage-
ment auprès des équipes du Secours Catholique et de 
l’équipe salariée de la délégation ne résonnait pas en moi . 
Portée par les bénévoles du réseau mais aussi par la convic-
tion, il est possible de créer et de trouver une nouvelle          
façon de faire, pour continuer à soutenir les personnes plus 
fragiles.  
Sans avoir la possibilité de faire des allées et venues comme 
bon me semble depuis le 18 mars, l’ordinateur et le téléphone 
sont devenus des outils indispensables pour maintenir un lien 
social. 
 J’essaie de me rendre disponible au mieux pour participer à 
la réflexion de nouveaux modes de fonctionnement mais aus-
si pour accompagner les bénévoles dans leur questionne-
ment. 
Il s’agit pour moi d’une façon de témoigner des liens soli-
daires qui unissent les différents acteurs et qui en des temps 
plus conventionnels n’existeraient peut-être pas. 
 

En attendant l’arrivée de notre 5ème enfant, je partage les 
inquiétudes de mères mais je veux m’autoriser aussi à pen-
ser être plus forte à la sortie de cette crise sanitaire pour 
participer à un avenir plus fraternel et juste. » 
 

            Anne Zagli 
         Animatrice salariée  


