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Quelle année !  

Le 16 mars, nous avons dû interrompre toutes les activités du 
Secours Catholique dans les Yvelines et nous adapter à une 
situation nouvelle pour tous.  

Nombre de nos cafés rencontres, repas partagés, cours de 
français ou d’accompagnement scolaire, ateliers de cuisine ou 
de couture, chorales ou formations ont ainsi dû être 
« freinés » et deux grands évènements marquants reportés : 
le Conseil d’Animation, préfiguration d’une gouvernance 
partagée, qui devait se tenir en avril et la Fête de tous les 
acteurs de la délégation prévue le 14 juin, repoussée en juin 
2021. Ce n’est que partie remise… 

Dans ce contexte, la délégation, les territoires et les équipes 
ont su relever le défi de la solidarité et réorganiser leurs 
activités avec deux priorités : la sécurité de nos bénévoles et 
salariés et le maintien d’un lien fraternel avec tous permettant 
de continuer à venir en aide aux plus démunis.  

C’est ainsi que nous avons pu, par exemple, continuer à 
distance l’accompagnement à la scolarité par le biais de 
moyens électroniques, mettre en place une chaîne de 
fraternité par des appels téléphoniques réguliers, fabriquer 
des blouses, sur-blouses et masques pour les soignants, ou 
distribuer des tickets services pour assurer aux personnes 
vulnérables un accès digne à l’alimentation et à l’hygiène. 

Tout ceci a été possible grâce à un travail à tous les niveaux : 
en équipe, avec les collectivités locales via les CCAS, avec les 
autres associations (ATD Quart monde, Saint Vincent de Paul, 
Ordre de Malte, Pierre Blanche, Fondacio) et avec le Conseil 
départemental et la Préfecture ainsi que certains députés des 
Yvelines. 

Au final, ce confinement nous aura donc avant tout enrichis de 
rencontres et de nouveaux liens entre tous. Dans un photo-
montage diffusé mi-juin à tout le réseau, chacun de nous a pu 
exprimer « d’un mot » son sentiment sur cette période : bien 
sûr il y a eu de l’inquiétude mais on y parle surtout de 
solidarité, de rencontres, d’échanges, d’esprit d’équipe, d’être 
ensemble, de confiance. 

Ainsi, malgré les distances à respecter, les axes essentiels de 
notre Projet de délégation : accès aux droits fondamentaux, 
économie solidaire, intégration des plus exclus, dimensions 
collective et spirituelle ont été maintenus. Différemment de 
l’habitude, certes, mais dans le même esprit.  

Au moment où nous relançons graduellement l’ensemble de 
nos activités (dans le respect des règles de sécurité !), cet 
esprit qui nous anime tous nous permet plus que jamais de 
nous projeter avec confiance dans l’avenir. 

Catherine Laurent 
Présidente 
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Délégation des Yvelines 

24 ter rue du Maréchal Joffre 

CS 13542 

78035 Versailles Cedex 

Édito 
SE PROJETER DANS L’AVENIR  



 

 
Le Secours Catholique-Caritas France est à la fois une association reconnue d’utilité publique  

et un service de l’Église catholique, membre du réseau mondial Caritas Internationalis.    

Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique est une mission d’amour et d’éveil à la solidarité, en France et 
dans le monde. Le Secours Catholique considère et accueille ainsi chaque personne comme un frère ou une sœur, « à 
l’exclusion de tout particularisme national ou confessionnel ». 

Ses acteurs : 

 appellent toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité ; 

 renforcent les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes ; 
 luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposent des alternatives au service du bien 

commun.  

 
Construire ensemble un monde juste et fraternel 

 

27 000 personnes accueillies 

100 lieux d’accueil et de rencontre 

6 boutiques et épiceries solidaires 

21 groupes d’action collective 

2 300 bénévoles 

60 équipes locales 

11 salariés 

1 mécénat de compétences 

12 600 donateurs 



 

 
Agir ensemble pour une solidarité fraternelle 

Fruit d’un travail collectif avec tous les acteurs  
du Secours Catholique en Yvelines,  

notre projet de délégation oriente la stratégie  
à mener pour les cinq ans à venir. 

Des priorités identifiées  

 L’intégration des plus exclus ou isolés : favoriser les rencontres, 
rapprocher les personnes, créer des liens et redonner de la 
confiance en valorisant les talents. 

 L’accès aux droits fondamentaux : informer, accompagner, nouer  
des partenariats, pour renforcer la capacité de chacun à agir de 
manière autonome. 

 L’économie solidaire et responsable : encourager d’autres manières 
de consommer plus respectueuses de l’environnement et créatrices 
de lien social. 

Des engagements sur notre manière d’agir 

 Agir en complémentarité de tous les acteurs de solidarité (associations, institutions, églises, cultes…) et développer nos 
liens et nos collaborations au plan local et territorial. 

 Rejoindre les personnes sur leurs lieux de vie pour tisser des liens avec elles en dehors des locaux du Secours 
Catholique et impulser des réflexions avec les acteurs d’un territoire pour améliorer leur cadre de vie et leurs 
conditions d’existence. 

 Vivre le « Tous acteurs » en équipe et au sein de la délégation en développant l’entraide à partir des savoirs de chacun 
et en associant tous les acteurs dans des actions participatives (jardins solidaires, ateliers collectifs…). 

 Développer la dimension collective et spirituelle de nos actions et renforcer nos liens fraternels par des activités 
collectives organisées ensemble, avec un soin particulier porté à la dimension spirituelle et religieuse de chacun. 

En soutien, une évolution de notre organisation interne visera à mutualiser davantage les compétences et les ressources 
au sein du réseau, à permettre à une plus grande variété d’acteurs de s’engager à nos côtés et à nous rendre plus visibles 
auprès du grand public. 

Des exemples de rêves 

pour les 5 ans à venir 



 

Journée du 5 octobre — Élaboration du Projet de délégation 

Montfort — Sortie au château des Mesnuls 

Voisins — Journée nationale des pauvres 

Montesson — Marché de Noël 

Meulan — Verre de l’amitié 

Vélizy — Atelier  couture 

-
 

Montfort — Fête de la lumière 

Visite du père Arturo, de JRS Mexique 

Versailles — Visite de Madame la 
Sous-préfète à l’Accueil de jour 

Vélizy — Collecte alimentaire 



 

Montfort — Tous acteurs pour  
la Campagne de Fin d’Année 

Montfort — Décoration de galets 

Guyancourt — Accompagnement à la scolarité 

Montigny — Accompagnement des familles 

Guyancourt — Aide à la parentalité 

Forums des associations 

Mantes — Foire à l’oignon 

Vélizy — Top Chef macarons 

Croissy — Goûter partagé 

Maisons-Laffitte—Inauguration des nouveaux locaux 
de l’Escale Partage 



 

Témoignage d’une bénévole 

« Voilà 5 semaines que je consacre 1 à 2 heures par jour à 
soutenir des inconnus par téléphone. J’ai la chance de 
vivre cette expérience humaine par le biais du Secours 
Catholique. […] 
J’appelle 6 personnes différentes un jour sur 2 ou un jour 
sur 3, en fonction de leur besoin et de mon organisation 
personnelle. […] Chaque relation a son rythme, son 
évolution et sa singularité. […] J’essaye de trouver les mots, 
les bons mots, les bons silences aussi. Ce n’est pas 
forcément habituel de créer des liens avec un inconnu qui 
nous confie ses douleurs. Pourtant, je pense que c’est 
précieux, et touchant. Nous sommes tous, à notre façon, 
un potentiel acteur du mieux-être de l’Autre. […] » 

Lutte contre l’isolement 
Une chaîne de fraternité s’est ainsi naturellement mise en place pour accompagner les personnes en difficulté 
par des appels réguliers. Par exemple à Saint-Germain-en-Laye, des personnes isolées et, pour la plupart, dans 
des situations financières délicates ont ainsi bénéficié de l’accompagnement par téléphone au moins 2 à 3 jours 
par semaine durant cette période de confinement. A Montfort-l’Amaury, Voisins-le-Bretonneux, Saint-Quentin-
les-Sources, Trappes, Plaisir, et Saint-Cyr, les équipe du Secours Catholique ont également constitué une chaîne 
d’écoute et de paroles bienveillantes par téléphone et de SMS humoristiques.  

De nombreuses équipes locales et les services de la 
délégation des Yvelines se sont mobilisés et réorganisés 
pour continuer des activités à distance en tenant compte 

des directives sanitaires nationales. 
Voici quelques exemples d’actions réalisées 

par les équipes. 

 

Aide aux achats de première nécessité 
La délégation du Secours Catholique des Yvelines a collaboré à la 
mise en place d’un système de coordination avec les pouvoirs 
publics (le Conseil départemental, les mairies), ainsi qu’avec de 
nombreuses associations pour apporter une aide aux achats de 
première nécessité. Les aides, variées, ont concerné les personnes 
vulnérables ne pouvant faire leurs courses, les personnes isolées, 
mais aussi les familles mises à l’abri dans des hôtels ou en 
campement, et les personnes hébergées dans des structures 
collectives manquant de moyens pour subvenir à leurs besoins. 

L’essentiel de notre aide alimentaire a pris la forme de tickets 
services afin de limiter autant que possible les manipulations de 
denrées et donc la propagation du virus. De plus, les tickets services 
permettent un accès digne à l’alimentation et à l’hygiène pour les 
personnes vulnérables, car ils leur permettent de faire eux-mêmes leurs courses et de choisir les 
produits qu’ils souhaitent consommer. Le Secours Catholique des Yvelines a ainsi accordé 75 000 € en 
tickets services à l’ensemble des équipes, afin de les redistribuer aux familles en difficulté. 

Nous sommes ainsi intervenus dans plus de 40 communes, pour des volumes et des engagements très divers, 
soit le temps que les aides publiques se mettent en place, soit parfois durant tout le confinement. 

Crédit photo : Sébastien <le Clézio, 
Secours Catholique Caritas France 

Des petits mots amicaux d’encouragement 
sur des cartes ont été envoyés aux 

personnes âgées dans leur Ehpad et aux 
détenus de la prison de Poissy.  



 

Poème d’une détenue sur le thème « Oser » 

Des masques et des 

blouses 
Dans le cadre de l’opération « Over-the-Blues » et grâce aux 
dons de tissus et de draps, les équipes de couturièr(e)s 
mises en place dans certaines équipes comme par exemple 
à Voisins-le-Bretonneux, Montfort-l’Amaury, Saint-
Germain-en-Laye et Montigny-le-Bretonneux avec des 
volontaires de la paroisse ont réalisé au moins 700 sur-
blouses et blouses pour des Ehpad et résidences 
seniors, ainsi que pour l’hôpital de Poissy/Saint-
Germain-en-Laye. Outre les blouses, des masques ont 
été produits et distribués dans les hôtels sociaux, 
auprès des personnes qui en avaient besoin.  

Accompagnement à la scolarité... 
Pendant le confinement, les bénévoles se sont mobilisés pour continuer 
l’accompagnement à la scolarité à distance par le biais de moyens tels que 
l’application WhatsApp, les visioconférences... Une soixantaine d’enfants des 
secteurs de Guyancourt, Montesson, La Celle-Saint-Cloud, Saint-Germain-en-
Laye, Versailles et Rambouillet, entre autres, ont ainsi pu bénéficier de 
l’accompagnement scolaire durant le confinement. Par ailleurs, grâce à l’aide de 
plusieurs de nos députés, la délégation a pu récupérer une dizaine d’ordinateurs 
mis à disposition de familles qui 
en étaient dépourvues pour 
permettre aux enfants de suivre 
leur scolarité. 

À cela s’ajoutent les appels 
téléphoniques réguliers aux 
familles pour prendre des 
nouvelles et travailler « à la 
demande » avec les enfants, 
mais aussi pour permettre à 
certains d’écouter deux fois par 
semaine des contes. 

À Versailles, dans le quartier de 
Jussieu, des voisins ont permis 
à des enfants de poursuivre 
leur scolarité en leur donnant 
accès à leur connexion wifi. 
D’autres bénévoles de 
Versailles, Marly-le-Roi, 
Maisons-Laffitte, La Celle-Saint-
Cloud… ont imprimé des cours. 

Le journal de confinement 

de Rahma, 10 ans 
« En ce moment c’est très, très dur. […] On 
souffre vraiment, vraiment. On vit dans 
un studio à 4.[…] Je travaille avec 
Elisabeth. […] On travaille tous les jours. 
Quelquefois je m’assois sur le trottoir 
pour faire mes devoirs. Sauf une fois il a 
plu et du coup, quelle belle idée, 
Elisabeth a mis un plastique transparent 
entre nous, entre l’avant et l’arrière dans 
la voiture. […] C’est cool ! » 

Soutien scolaire en mode numérique 

… et à l’apprentisage du 

français 

 À Saint-Germain-en-Laye, c’est à la 
demande de certains apprenants « qui 
avaient besoin de voir du monde, de 
retrouver physiquement le groupe » 
qu'a été instaurée, fin mai, une sortie 
hebdomadaire dans un parc de la 
commune pour se poser et discuter, 
explique Robert Damas, investi dans 
l’apprentissage du français au Secours 
Catholique local. « Initialement, le temps 
que les cours puissent reprendre dans nos 
locaux », précise-t-il, mais « ces sorties 
pourraient perdurer par la suite. Leur 
aspect moins formel est plus propice à 
souder un groupe. Quand il fait beau 
et qu’on a envie de profiter du soleil et des 
extérieurs, une sortie sera plus 
mobilisatrice qu’un cours en salle qui perd 
souvent des élèves avec l’arrivée des 
beaux jours. »  

Quelques créations 



 

Accompagnement familial 
Redonner aux familles confiance et espoir en l’avenir   

Le 30e anniversaire de la Convention internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE) n’est pas passé inaperçu à Trappes, le 16 novembre 
2019. Le Secours Catholique s’est associé, avec d’autres, à 
l’événement conduit à l’initiative d’ATD-Quart Monde et en 
collaboration avec la mairie. Un rendez-vous festif et ludique a réuni 
bénévoles et familles de notre réseau pour permettre l’expression 
des enfants et l’engagement des adultes sur les droits de l’enfant.  

« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement 
incombe au premier chef aux parents » (article 18 de la CIDE). Les 
bénévoles y veillent dans leurs relations aux parents. C’est pourquoi 
l’équipe de Guyancourt a organisé plusieurs rencontres d’aide à la 
parentalité avec une médiatrice familiale.  

Cette année, le principal défi pour les équipes d’accompagnement à la 
scolarité a été d’encourager la motivation et la progression des 
enfants pendant le confinement. Cet encouragement est avant tout 
passé par l’institution d’une relation téléphonique avec les familles et 
les enfants. Cette situation a modifié les pratiques, transformant 
l’accompagnement présentiel en un accompagnement à distance, 
avec les moyens du bord (WhatsApp, vidéo…).  

Pour petits et grands, les vacances sont la parenthèse nécessaire 
pour souffler, reprendre confiance et envisager le futur avec une 
énergie renouvelée. Pendant l’été 2019, une trentaine d’enfants et 
tout autant de familles ont pu vivre un temps de découverte et de 
repos pour mieux se projeter sur l’avenir. 

À l’été 2020, 99 personnes ont pu profiter de vacances en familles, 9 
enfants ont été accueillis dans des familles invitantes pour les 
vacances et 8 enfants ont rejoint des camps scouts ou l’UCPA avec 
l’aide du Secours Catholique. La nouveauté de cette année a été 
l’organisation par la délégation d’un séjour de vacances à Chalonnes 
(Maine-et-Loire) pour 30 enfants. Enfin, 6 enfants ont connu les joies 
des vacances à la ferme.  

 

Une maman témoigne sur ce que les 

vacances ont apporté à son fils, accueilli 

dans une famille pour quelques jours : « Il 

a grandi dans sa tête. Il peut raconter ses 

vacances à ses amis, à sa famille comme 

les autres enfants. Il est heureux ». 

Un enfant partage son meilleur souvenir 

de vacances : « J'ai fait du quad avec JB. 

J'ai fait de la tyrolienne au-dessus des 

lions à Thoiry ». 

Dominique, bénévole investie depuis 12 

ans à Maisons-Laffitte dans les projets de 

vacances nous confie : « Pourquoi des 

vacances pour des personnes qui ont bien 

d’autres préoccu-pations ? Il faut se loger 

convenablement, payer le loyer, les 

factures, se battre pour une carte de 

séjour, avoir la Sécu, l’AME, payer les 

transports, chercher un emploi, du soutien 

scolaire pour ses enfants, apprendre 

correctement le Français, aller aux Restos 

du Cœur... Parce que les vacances font 

vraiment partie intégrante de l’accompa-

gnement des familles. Partir en vacances 

n’est pas un luxe ! »  

Notre mission est de mettre en 

valeur l’enfant, de lui redonner 

confiance en lui-même et d’épauler 

ses parents dans leur rôle  

éducatif.  

 

-  



 

Les permanences d’accès aux droits à Versailles, 
Rambouillet, Sartrouville et Poissy ont permis 
d’accompagner plus de 500 foyers composés de personnes 
migrantes dans leur parcours vers la régularisation. Des 
aides financières ont été accordées pour 71 dossiers. 

Deux permanences spécialisées dans l’accompagnement 
des mineurs non accompagnés (MNA) se sont également 
mises en place aux Mureaux et à Coignières. Un collectif 
d’associations agissant auprès des MNA se réunit désormais 
tous les trimestres à l’initiative du Secours Catholique. Près 
de 150 jeunes ont ainsi été rencontrés dans l’année. 

Une nouvelle convention avec Dom’Asile et Fondacio a été 
mise en place pour poursuivre la domiciliation des personnes 
tout en privilégiant un accueil fraternel.  

Le réseau d’hospitalité Welcome 78 est devenu depuis 
janvier 2020 une antenne JRS (Jesuit Refugee Service) 
indépendante du Secours Catholique. Cette antenne reste un 
partenaire privilégié pour permettre l’accueil de demandeurs 
d’asile.  Nous sommes heureux de cette étape de croissance 
en autonomie. 

Partie prenante de la campagne globale migration, la 
délégation a également participé à la sensibilisation de son 
réseau et du large public au travers des événements et des 
formations, comme la venue du Père Arturo, de JRS Mexique 
pour apporter un regard croisé sur les migrations.  

Par ailleurs, le dialogue se poursuit régulièrement avec les 
partenaires institutionnels (Conseil départemental, 
Préfecture…) et associatifs pour trouver des solutions aux 
problèmes les plus préoccupants.  

-  

Plus de 150 bénévoles sont impliqués dans 
l’apprentissage du Français, première étape 
vers l’inclusion des migrants. Ces 
bénévoles sont formés tout au long de 
l’année et ont souvent su garder les liens 
avec les personnes durant la période de 
confinement.  

Pendant le confinement 

 

« Être en situation irrégulière est une sorte de 

handicap. Même avec des études, de l’expérience, 

on ne peut rien faire. Pour travailler, il faut 

être en situation régulière. Le sentiment que 

j’avais, ce n’était pas du rejet, mais un 

sentiment de ne pouvoir rien faire même si je le 

voulais. Maintenant, j’ai une carte de séjour, et 

une activité, je suis très épanouie. Les années à 

venir, je les vois avec beaucoup d’espoir, 

j’aimerais faire beaucoup de choses. Dans mes 

moments de galère, il y a eu des personnes qui 

m’ont aidée, écoutée, accompagnée. Je ferai 

pareil pour ceux qui se trouvent dans la même 

situation que moi. Leur montrer que tant qu’il y 

a vie, il y a espoir. Être utile, à ma société, à ma 

commune.» 

Témoignage de Oumou, responsable adjointe 

de l’équipe locale de Meulan jusqu’en 2020. 

 

“Nous militons pour la mise en 

place progressive d’un droit à 

migrer pour tous.” 

Véronique Fayet 

Accueil des migrants 
Favoriser l’inclusion des migrants dans la société 



 

Accueillir 

L’accueil des personnes sans résidence stable est une réalité vécue par de 
nombreuses équipes. Certaines se spécialisent pour un accueil adapté. 
C’est le cas des accueils de jour qui proposent un accueil personnalisé, 
prenant en compte la personne dans toutes ses dimensions. Ces lieux 
d’accueils proposent des services d’hygiène, de petite restauration, voire 
de domiciliation et des activités collectives et culturelles. 

Favoriser l’accès au logement 

Deux familles sont accompagnées par la nouvelle Agence Immobilière 
Sociale Caritas, projet régional innovant expérimental pour favoriser l’accès 
au logement. 

Interpeler 

Le service Hébergement provisoire a poursuivi le signalement de 
personnes à la rue auprès des services publics chargés de l’hébergement 
d’urgence. Douze situations ont ainsi été solutionnées cette année. Le 
dialogue se poursuit également avec les opérateurs pour améliorer les 
conditions de vie précaires des familles hébergées à l’hôtel. 

Ce travail d’interpellation s’est encore poursuivi cette année auprès des 
CCAS* pour permettre à des personnes d’obtenir une domiciliation dans 
leur commune.  

Se former 

Accueillir, écouter, orienter nécessitent d’être en lien avec tous les acteurs 
de la solidarité et de se former pour accompagner plus sûrement les 
personnes. 

En partenariat avec le Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes (CLLAJ), une journée de formation a eu lieu sur le thème « Les clés 
pour accéder à un logement dans un territoire particulièrement tendu, l’Ile-de
-France ». Par ailleurs, un module d’1 h 30 sur « Les dispositifs d’accès à 
l’hébergement  » a été conçu et partagé avec plusieurs équipes cette 
année. 

« Personne à la rue en période de 
confinement », telle a été la devise 
du service hébergement provisoire 
qui, avec la collaboration des 
équipes locales faisant remonter les 
situations, a multiplié les  appels au 
115. 

Pour répondre à la situation de 
confinement générée par le 
Covid 19, l’association a été un 
acteur très engagé dans la mise en 
place d’un partenariat intense entre 
associations et services publics pour 
être au plus près des besoins d’un 
public encore plus vulnérable. En 
contact avec les hôtels, nous avons 
pu faire remonter au SIAO** les 
difficultés de certaines familles : aide 
alimentaire, accès au numérique. 
Nous avons suivi la distribution des 
tickets services qui a été organisée 
par la région. Nous avons été 
présents pour prendre le relais en 
distribuant des tickets dans certains 
hôtels que le SIAO n'avait pas pu 
encore fournir.  

Pendant le confinement -  

De la rue au logement 
Agir avec l’ensemble des acteurs 

 

* CCAS : Centre Communal d’Action Sociale. 

** SIAO : Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation. 
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Dans les prisons 
Préparer la réinsertion des détenu(e)s 

Des équipes sont présentes dans les quatre 
établissements pénitentiaires des Yvelines et 
agissent à travers des activités variées. 

 Accueil des familles en attente de parloir à 
l’établissement pour mineurs de Porcheville. 

 Création de liens avec les personnes détenues 
avec l’accueil des arrivant(e)s à Versailles et 
Bois d’Arcy, animation d’un café rencontre à la 
centrale de Poissy et soutien vestimentaire à 
Bois d’Arcy. 

 Accompagnement vers la réinsertion grâce au 
dispositif Popire (Pôle Permanent Pour une 
Insertion Réussie) qui aide les détenus de Bois 
d’Arcy à construire un projet personnel, mais 
aussi grâce au dispositif Lire pour en sortir et à 
la formation aux métiers de la vente de textile 
pour les femmes à Versailles. 

 Opérations menées avec d’autres acteurs, à 
Noël et lors de la journée internationale pour 
les droits des femmes à Versailles. 

Par ailleurs, cette année, le service prison a le projet 
d’accueillir des personnes en situation de Travail 
d’Intérêt Général (TIG). Deux bénévoles sont prêts à 
se dédier à cette mission.  

À la suite de la suspension des cafés rencontre à la 
Centrale de Poissy, les bénévoles écrivent aux 
détenus : 

« Aux habitués du café joyeux, du quartier café, du 
café des amis, du café du Secours Catholique… 

« Salut à tous mes amis du quartier café ! 

Je profite de cette belle initiative de mes collègues 
pour vous dire que je pense à vous dans ces moments 
particuliers de confinement et donc de barrières entre 
nous. D’une certaine manière, cela nous rapproche en 
nous faisant réaliser un peu les frustrations que 
génèrent ces privations de liberté, malgré tout encore 
bien loin de ce que vous pouvez ressentir ! 

J’espère qu’aucun d’entre vous n’est atteint par ce 
virus. J’imagine aussi que votre quotidien est bien 
perturbé, alors je vous souhaite bon courage en 
attendant des jours meilleurs. 

En espérant vous revoir bientôt, comme avant, autour 
d’un café ! 

Portez-vous bien, tous. » 

Jean-Daniel. 

 

« J'adresse une belle pensée à chacun et vous 
souhaite d'avoir la force nécessaire pour affronter les 
mesures de restrictions recommandées pour le bien de 
tous.  Je pense bien à vous et vivement la reprise de 
notre sympathique moment de partage. » 

Yvette.  

Pendant le confinement 
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Au-delà de la recherche d’une solution individuelle, 
l’enjeu pour chaque équipe est de vivre une véritable 
rencontre dynamisante qui s’inscrit dans la durée 
avec les personnes en difficulté. 

Cette année, 250 familles, accompagnées par les 
équipes locales, ont bénéficié d’une aide financière 
significative décidée en commission.  

Plus de 300 bénévoles sont engagés dans des 
activités liées à l’accès digne à l’alimentation et 
plusieurs d’entre eux ont revisité leur pratique pour 
un accès plus participatif. Ces activités ont été 
valorisées dans un rapport, afin d’obtenir comme 
chaque année des subventions départementales. 

Des outils (guide départemental des partenaires, 
plaquette de présentation à destination des 
travailleurs sociaux) ont été réalisés pour aider les 
équipes à orienter et accompagner au mieux les 
personnes en difficulté. 

Un forum d’échanges a également été organisé en 
mars afin de confronter les réalités du terrain à nos 
principes d’action. Cette réflexion collective se 
poursuivra en 2020-2021 afin que nous trouvions 
ensemble les repères les mieux adaptés pour agir en 
cohérence avec notre nouveau projet 2020-2025. 

“Finalement c’est cela qui 

vous fout par terre :  quand 

plus personne n’a besoin de 

vous. » Alain 

 
« Pour bien aider une personne, il faut la 

connaître, l’écouter, prendre le temps 

d’échanger… Même pour une aide financière 

basique. Le temps de parler des enfants, de la 

vie de quartier, d’autre chose que du problème 

pressant pour lequel elles sont venues nous 

voir. » 

Au-delà du chèque que nous serons amenés à 

faire, pourra peut-être émerger une relation 

de confiance… 

Une aide financière, aussi importante soit-elle 

pour la personne, prend la totalité de son sens 

et de son « efficacité » si elle peut s’inscrire 

dans une relation beaucoup plus large. » 

Francoise Cunin, responsable du service 
Commission des aides. 

De l’aide à l’entraide 
S’appuyer sur des espaces collectifs 

 



 

Mobilisation citoyenne 
Faire entendre la voix des plus démunis 

La parole du Secours Catholique est entendue dans les 
Yvelines. L’engagement des bénévoles, leur implication 
dans la vie de leur commune les ont amenés à être sollici-
tés pour rejoindre des listes électorales. Certains se lan-
cent dans cette aventure. D’autres choisissent d’être 
membres des conseils d’administration des CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale), se sentant ainsi plus libres 
pour défendre la cause des personnes rencontrées au Se-
cours Catholique. 

Le 15 janvier 2020, une quarantaine de personnes se sont 
retrouvées pour amorcer une démarche « d’aller vers » les 
candidats et préparer leurs candidatures de membres au 
conseil d’administration des CCAS locaux. Cette rencontre 
a été l’occasion d’échanger sur le sens de la mission d’un  
bénévole Secours Catholique mandaté en CCAS, de préci-
ser son rôle et de définir ensemble les lieux prioritaires de 
présence. 

Suite aux élections 2020, plus de 50 bénévoles ont été 
mandatés pour représenter le Secours Catholique dans 
des CCAS.  

Certaines équipes ont profité de la campagne pour les mu-
nicipales de 2020 pour interpeler les candidats. L’équipe 
locale de Houilles s’est jointe à un collectif associatif pour 
rencontrer les candidats autour de questions sur la poli-
tique familiale et la politique du logement social de la ville. 
De même, les équipes locales de Montigny-le-Bretonneux 
et de Guyancourt ont rallié le collectif associatif intercom-
munal Saint-Quentinois du Pacte pour la Transition. afin de 
présenter aux listes concourant aux élections municipales, 
les 32 propositions du Pacte. Dix-neuf listes (sur les 45) ont 
alors signé le Pacte. 

 

 Vivre en Église la fraternité avec les plus fragiles 

-  

 

« À Limay, l’action sociale est bien rodée, assurée par 

des personnes compétentes et ayant la fibre sociale 

[…] 

Ce qui serait souhaitable, c'est que les mandatés se 

connaissent, se voient en dehors des réunions pour, 

s'ils le souhaitent, être plus acteurs […] 

Il y a ce besoin de se connaître, faire connaissance 

avec les anciens, le besoin d’échange, d'aller vers 

l'autre, avoir le regard de la rue, etc. Ainsi, en début 

de mission, les mandatés devraient se rencontrer 

pour parler des problèmes communs, pour mieux se 

connaître.  

Un virage a été pris ces derniers temps […] et la 

dernière réunion à Versailles concernant le CCAS en 

a été l'image : convivialité, échanges, sourires sont 

porteurs pour une action solidaire et solide dans le 

domaine social. Ces rencontres au sein de l'équipe du 

Secours Catholique prouvent qu'il y a de l'écoute et 

c'est souvent ce dont on a besoin. » 

Guy Lessertois, mandaté de 2014 à 2020 au CCAS 

de Limay. 
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M comme Méliès  

Cinq familles ont pu découvrir et échanger autour du cinéma et de la 
photographie en visitant une exposition et en participant à un atelier 
“M comme Méliès” au centre d’art de Vélizy. C’était en décembre 2019 et 
comme le dit si bien Nathan du haut de ses 9 ans : « C’était super, à 
refaire ! » 

Comment danse-t-on au Tibet ?  

Pendant l’automne 2019, les bénévoles d’Achères ont donné carte 
blanche aux Tibétaines abritées sur le campement voisin. Résultat : cours 
de danse tibétaine, ateliers cuisine du monde, ateliers dessin et cours de 
guitare ont animé le local ! Une belle occasion pour tous ceux qui ont 
participé, bénévoles, Achérois(es) ou Tibétain(e)s, d’échanger et de 
découvrir de nouveaux us et coutumes ! 

Mont-château-fort ! 

En octobre 2019, l’équipe de Montfort a organisé une suite de visites 
culturelles. Au programme : garden-party au château de Groussay, visite 
guidée du château des Mesnuls et enfin, exposition des marionnettes de 
Nadine Delannoy et Marc André à la Celle-Saint-Cloud. Les enfants ont 
même pu s’essayer au tir à l’arc ! 

Le cinéma fait débat  

Régulièrement à l’accueil de jour de Versailles, les participants choisissent 
ensemble un film pour la semaine suivante qu’ils projetteront sur le mur. 
Le plus souvent, les participants s’entendent sur un film d’action et les 
échanges pendant le temps de débat sont riches. Ces séances 
permettent de sortir un peu du quotidien de la rue, de s’exprimer et de 
prendre du recul. 

 

« La culture est le moyen ou les 

moyens par lequel un individu ou un 

groupe développe son humanité et 

donne du sens à sa vie. » 

Définition de la culture de la 

convention de Fribourg en 2009. 

 

« C’était vraiment un beau moment 

de découverte, d’échanges et de 

partage ! » 

Béatrice, nouvelle bénévole. 

 

« Je ne pensais pas avoir autant à 

dire sur un James Bond », « Ben, 

Pierre*, toi qui ne parles jamais, c’est 

bien intéressant quand tu l’ouvres ! » 

Échange pendant un ciné-débat à 

l’Accueil de jour. 

 

*anonymisé 

 

Dimension culturelle 
Agir pour la culture pour tous 



 

Dimension spirituelle 
Vivre en Église la fraternité avec les plus fragiles 

-  

Malgré la difficile période du confinement, l’année fut riche 
de temps de partage et d’échanges : 

 par les temps de prière organisés mensuellement à la 
délégation, mais aussi virtuellement pendant le 
confinement ; 

 par les contacts établis avec certaines équipes pour des 
projets d’évènements, comme par exemple à Trappes ; 

 par des propositions pour vivre la Semaine Sainte à 
distance les uns des autres : une chaîne de prières 
envoyée par SMS ou WhatsApp et un forum fraternel le 
Jeudi Saint qui a réuni 35 personnes ; 

 par un rassemblement convivial le 23 juin, pour se 
retrouver après le confinement. L’occasion de louer le 
Seigneur, le remercier pour la joie de nous revoir, lui 
présenter nos peines, nos inquiétudes et partager un 
pique-nique convivial ; 

 et aussi, par la création d’un groupe WhatsApp réunissant 
les pélerins qui n’ont pas pu se rendre à Lourdes cette 
année à cause du confinement. De nombreux 
témoignages ont été recueillis, comme celui de Denis : 
« Que Dieu apaise ce groupe, j’invoque Ton Saint Nom, 
manifeste-toi et agis en puissance  pour nous donner la 
paix »,  ou Stéphane : «  Je voudrais que l’Esprit Saint 
vienne vivre en toute personne qui le cherche, en tout lieu, 
en tout temps ». 

 

« L'animation spi à la délégation des Yvelines, 

C'est la rencontre avec une équipe qui s'enracine.  

On parle de temps de prière ouvert, 

Un chant, un texte, une parole et le déjeuner 
offert.  

Mais pas que, l'animation spi c'est vivre des temps 
forts, 

Avent, Noël, Epiphanie, Carême, tout est prétexte 
pour sortir de son confort.  

L'animation spi, c'est aussi : 

Témoigner avec Charité et Mission, 

Au cœur du diocèse où nous sommes invités à être 
des pions, 

Des pions de conviction, de création, de vision et 
d'action !  

L'animation spi à la délégation des Yvelines, 
c'est aussi le témoignage. 

On se regroupe pour vivre le partage.  

Vivre dans un monde plus juste et fraternel,  

C'est aussi la conviction que nous avons chacun 
notre place dans ce monde multiconfessionnel.  » 

Philippine, animatrice de septembre 2019 à mars 
2020. 

 



 

Appeler et accueillir de nouveaux bénévoles 

Notre association puise son énergie dans l’enga-
gement de tous les acteurs de terrain.  

Appeler et accueillir de nouveaux acteurs est un défi à 
relever chaque jour !  

Bouche à oreille local, forums des associations, 
réponses aux annonces et candidatures spontanées 
sur Internet sont autant d’outils pour rejoindre notre 
réseau d’acteurs de plus en plus varié, qui tend à 
laisser à chacun la place qu’il souhaite prendre.   

C’est ensemble, de l’humble geste donné vers l’autre 
à une action plus large, que nous bâtissons une 
société plus juste et plus fraternelle. 

Les « Young 78 »  

 

De nombreux jeunes rejoignent le Secours Catholique 

et s’engagent à nos côtés ! 

Animations auprès d’enfants, projets de sensibilisation, 

rencontres de migrants en centre d’hébergement :  

l’action de ces jeunes est variée et précieuse ! 

Les bénévoles en quelques chiffres 

2 300 bénévoles yvelinois, dont 70 % de femmes et 30 % d’hommes. 

413 000 heures consacrées au bénévolat, soit l’équivalent de 270 temps pleins. 

Le plus jeune de nos bénévoles a 17 ans. 

Notre doyenne a 95 ans et participe aux cafés rencontres et aux ateliers artistiques. 

 

L’engagement solidaire 
Faciliter l’engagement de tous 



 

L’équipe Communication (des bénévoles et 
une personne en mécénat de compétences) 
partage en interne et témoigne à l’extérieur 
des expériences de fraternité et des réussites 
individuelles et collectives vécues par 
l’ensemble des acteurs du Secours Catholique 
dans les Yvelines.  

Au cœur des différents moyens de 
communication proposés par ce service, 
l’intranet Isidor, véritable réseau social interne, 
est un outil clé pour faciliter l’accueil et 
l’intégration de nouveaux bénévoles dans les 
équipes locales ou les services de délégation. 

Cette année a été particulièrement marquée 
par l’élaboration d’un outil de communication 
et d’animation sur le projet de délégation, 
d’actions de formation sur les nouveaux outils 
informatiques GSuite. 

Le Flash Info a continué à paraître pendant les 
deux mois de confinement, mettant en valeur 
les actions menées à distance par les équipes 
et relayant les paroles exprimées par différents 
acteurs. 

Le compte rendu d’activités est réalisé comme 
chaque année, ainsi que le suivi régulier de la 
page Facebook et du site de la délégation. 

L’engagement solidaire  

Se former 

La formation est un outil essentiel à disposition des bénévoles pour agir 
efficacement avec les personnes en situation de fragilité. Cet 
apprentissage se fait dans le « savoir-être » autant que dans le « savoir-
faire ». 

Par les rencontres et les échanges qu’elles suscitent, les formations 
donnent des clés et une énergie essentielle pour continuer à avancer  !  

L’équipe de bénévoles organise, planifie et prépare tout au long de 
l’année le catalogue de formations qui est proposé chaque année à 
l’ensemble du réseau. 

La communication 
Partager et témoigner 

38 sessions pour 23 modules de formations proposées en 2019-2020, dont  

 5 nouveaux modules. 

15 % des bénévoles ont suivi au moins 1 session de formation. 

 À noter qu’aucune formation n’a pu avoir lieu entre mars et juin 2020. 

 



 

La gestion financière 

Une rigueur budgétaire qui tient compte de la diminution des ressources  

En 2019, nos dépenses en aides financières ont été réduites de 19 % et les achats alimentaires sont restés stables.  
Cette diminution correspond aux prévisions du budget de notre délégation. Elle est surtout la conséquence de nos progrès 
vers l’accès digne à l’alimentation. 

Les achats sont faits autant que possible dans des réseaux solidaires et les prix regardés par tous très attentivement, 
conscients que l’argent des donateurs doit être utilisé avant tout pour accompagner des personnes. 

Chaque équipe locale est incitée à tenir les autres dépenses aussi proches que possible du budget alloué en début 
d’année.  
Ce budget doit tenir compte progressivement des points importants du projet de délégation et de leurs impacts 
(amélioration de la visibilité des locaux, équipement informatique…). 

 

 

 
 

RESSOURCES RÉELLES 2019 

DÉPENSES RÉELLES 2019 

 

Les donateurs 

Le nombre de donateurs actifs en Yvelines est proche de 12 500. Comme de 
nombreuses associations en France, le Secours Catholique note une baisse 
du nombre de donateurs compensée par une augmentation de 5 % du 
montant moyen des dons. Ce montant est ainsi supérieur à la moyenne 
nationale, en partie grâce à la générosité de plusieurs grands donateurs. Le 
nombre des donateurs ayant opté pour un prélèvement automatique est en 
légère baisse (1 %). Des expérimentations encourageantes de recrutement de 
nouveaux donateurs ont été menées. Ces nouveaux donateurs représentent 
plus de 7 % des donateurs actifs. Au total, la contribution des Yvelines 
représente environ 5 % des dons au niveau national.  

Les dons en nature 

Des milliers de généreux Yvelinois permettent un appui très concret à des 
personnes en difficulté ou en précarité, en leur offrant des produits de 
première nécessité dans les collectes alimentaires ou en nous apportant des 
vêtements et du mobilier.  

Nos autres sources de revenus 

 Les subventions ont représenté en tout 206 000 € en 2019, en diminution 
de 6 % par rapport à l’année précédente. Elles proviennent essen-
tiellement de l'État, du Conseil régional d'Île-de-France, du Conseil 
départemental et de certaines municipalités des Yvelines qui 
concrétisent ainsi leur soutien à nos côtés et dans nos actions communes. 

 Les participations financières aux activités et les braderies ont couvert plus de 30 % des dépenses de la délégation l’an 
dernier. En augmentation régulière chaque année, elles répondent à la politique du Secours Catholique visant à rendre 
les différents bénéficiaires acteurs de leurs choix de vie. 



 

La gouvernance 

Le Bureau 

C’est l’instance de gouvernance décisionnelle de la délégation. 
Il est normalement composé de trois bénévoles (les président(e), 
vice-président(e) et trésorier), un salarié (le délégué), et un 
aumônier (prêtre du diocèse).  

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation 

Composée de différents professionnels de l’action collective 
et solidaire, elle soutient les équipes bénévoles dans leur 
mission et les accompagne dans le développement de 
projets et d'actions de solidarité.  

Caroline LEJARD, coordinatrice d’animation, est invitée 
permanente aux réunions du Bureau. 

 

 

L’équipe administrative et comptable 

Avec le soutien de nombreux bénévoles, trois salariées assurent 
l’accueil (physique ou téléphonique) des visiteurs, le secrétariat du 
Bureau et la gestion comptable de la délégation. 

 

 

Une nouvelle instance : le Conseil d’Animation 

Composé d’un groupe représentatif de la variété d’acteurs agissant au Secours Catholique, le Conseil d’Animation est 
une instance qui accompagne le Bureau et l’ensemble de la délégation dans la définition de sa stratégie. 

De gauche à droite : Jean-Michel Arnoux (Trésorier), Catherine Laurent (Présidente), 
François Paget  (Délégué),  Pierre Bothuan (Aumônier), 

De gauche à droite : Sylvie Coulette (Comptabilité),  
Tassadit Sadaoui ,Valérie Perrin (Administration). 

De gauche à droite  : Jean Monnier, Elisabeth Lavaur, Martin Reneaume, 
Sybille Marchand (devant), Caroline Lejard, Annie Algalarrondo,  
Joséphine Noiran. 

Quatre fonctions au service de l’organisation 
et de l’animation encadrent et soutiennent 

l’activité des équipes locales et des services de délégation. 

 

Une Maison de la Délégation 

À la Maison de la Délégation située avenue 
du Maréchal Joffre à Versailles, une centaine 
de bénévoles apporte un soutien au réseau 
des équipes locales dans des thématiques 
clés  (accompagnement des familles, 
l’accueil des migrants, logement..), ainsi que 
sur l’administration et la gestion, le 
recrutement et le suivi des bénévoles, la 
formation et la communication. 



 

Solidarité Familiale 
solidaritefamiliale.780@secours-catholique.org 
 

Animatrice : Annie Algalarrondo - annie.algalarrondo@secours-catholique.org 

 Accompagnement à la scolarité : à pourvoir 

 Vacances : Isabelle Brunel, Martha Mangion, Bénédicte Boudot, Jean-Luc Benoît,  
Véronique Guillemin 

 

Migrants  
migrants.780@secours-catholique.org 
 

Animateur : Martin Reneaume - martin.reneaume@secours-catholique.org  

 Accès aux droits : Françoise Blanot 

 Mineurs non accompagnés : Marie-Danièle Deloddère 
mna.780@secours-catholique.org  

 Dom’Asile : Jacques Mercier - mercier.jem@gmail.com 

 Ateliers de français : Florence Moity 
apprentissagefrancais.780@secours-catholique.org  

 

De la rue au logement  

Animatrice : Elisabeth Lavaur - elisabeth.lavaur@secours-catholique.org 

 Domiciliation : Agnès Demode 
domiciliation.780@secours-catholique.org  

 Hébergement provisoire et logés à l’hôtel : Agnès Demode 
hebergementprovisoire.780@secours-catholique.org  

 Accompagnement dans le logement : logement.780@secours-catholique.org 

  Agence Immobilière Sociale : Pierre Lavazais - pierre.lavazais@gmail.com 

 Prison : Isabelle Morin - ilmorin@laposte.net 
et Françoise Bost (Lire pour en sortir) - Edith Monnot (SOS Courrier,  
Vestiaire) - Michel Viala (Porcheville) - Elisabeth Lamouche (Poissy) -  
Nathalie Méthia (MAF Versailles) 

Aide et entraide 

Animatrice : Sybille Marchand - sybille.marchand@secours-catholique.org 

 Commissions des secours : Françoise Cunin 
commissiondesaides.780@secours-catholique.org  

 Microcrédit personnel : Roger Herber - Jacques Moreau 
microcredit.780@secours-catholique.org 

 Accès digne à l’alimentation : Jean-Luc Peltier 
ada.780@secours-catholique.org  

Mobilisation citoyenne 

 CCAS : Agnès Prieur de la Comble 

 Statistiques, veille et analyses : statistiques.780@secours-catholique.org 

 Action internationale : actioninternationale.780@secours-catholique.org   

 Urgence sociale : urgences.780@secours-catholique.org  

Martha Mangion Isabelle Brunel 

Françoise Blanot 

Roger Herber  

Françoise Cunin 

Isabelle Morin 

ANNUAIRE DES SERVICES 

Jean-Luc 
Peltier 

Agnès Demode 

Marie-Danièle Deloddère 

Jacques Mercier 

Nathalie Méthia Pierre Lavazais 

Agnès Prieur  
de la Comble 

Florence Moity 



 

Animation spirituelle 

Aumônier : Père Pierre Bothuan - aumonier.780@secours-catholique.org 

 Animation spirituelle et diaconie : Pierre Bothuan - Patrick Claudet 
animationspirituelle.780@secours-catholique.org 

 

Engagements solidaires 
Animateur : Jean Monnier  - jean.monnier@secours-catholique.org 

 Recrutement et suivi : Robert Damas 
recrutementbenevoles.780@secours-catholique.org 

 Base de donnée (G2A) : Robert Damas 
g2a.780@secours-catholique.org 

 Young Caritas - youngcaritas.780@secours-catholique.org 

 Formation : Monique Leblois - formation.780@secours-catholique.org 

Communication 

 Communication interne et support informatique :  
Gilles Lecroulant - gilles.lecroulant@secours-catholique.org  

 « Kinenveu » : Michel Auzanneau - michelauzanneau@sfr.fr 

 Relation équipes : Marie des Neiges 
communication.780@secours-catholique.org 

Philantropie - Recherche de ressources  
Coordinateur : Jean-Michel Arnoux - tresorier.780@secours-catholique.org 

 Donateurs et campagnes :   Maïthé Robert 
donateurs.780@secours-catholique.org  

 Subventions : Bernard Pitrou - mecenatprospection.780@secours-catholique.org 

 Mécénat : Jocelyne Voisin - jocelyne.voisin78@orange.fr 

 Legs et donations : Maïthé Robert 
legsetdonations.780@secours-catholique.org 

  Campagne de Fin d’Année : Jocelyne Voisin - jocelyne.voisin78@orange.fr 

Gestion - Finances 
Responsable : Jean-Michel Arnoux - tresorier.780@secours-catholique.org 

 Comptabilité des équipes : Sylvie Coulette 
comptable.780@secours-catholique.org 

 Achats : Patricia Degrève - achats.780@secours-catholique.org 

 Locaux, assurances, travaux : Jean-Pierre Yribarren, Charles Laval 
administrationgestion.780@secours-catholique.org  

 Gestion voitures : Patrick Dupuis - dupuispa@wanadoo.fr 

Administration 
Responsable : Valérie Perrin - valerie.perrin@secours-catholique.org  

 Courrier, réception, standard :  
receptiontelephonique.780@secours-catholique.org 

 Tassadit Sadaoui - tassadit.sadaoui@secours-catholique.org  

 Informatique : Yves de Longeaux 
yves.delongeaux@secours-catholique.org  

 Juridique : Christine Pommel (sur RdV) - yvelines@secours-catholique.org 

Bernard Pitrou Maïthé Robert 

Patricia Degrève 

Père Pierre Bothuan 

Jean-Pierre Yribarren 

Yves de Longeaux 

Maison de la Délégation : 24 ter rue du Maréchal Joffre  - 78035 Versailles Cedex 
Tél. : 01 39 50 44 45 

Marie des Neiges, 
Gilles Lecroulant,  
Michel Auzanneau,  

Monique Leblois Robert Damas 

Patrick Dupuis 

Jocelyne Voisin 

Patrick Claudet 

mailto:administrationgestion.780@secours-catholique.org
mailto:receptiontelephonique.780@secours-catholique.org


 

LES TERRITOIRES 

Poissy - Conflans 

P. 34 

Saint-Germain
-en-Laye 

Saint-Quentin- 
en-Yvelines 

P. 28 

Terres d’Yvelines 

Mantes - Meulan - Les Mureaux 

P. 31 

Sartrouville 

P. 29 

P. 30 

Versailles 

Pp. 32-33 

Pp. 26-27 



 

Des équipes locales regroupées en 7 territoires   

██ Ablis-Saint-Arnoult P.28 

██ Achères P.30 

██ Bailly-Noisy P.34 

██ Beynes P.28 

██ Bonnières-sur-Seine P.29 

██ Bréval P.29 

██ Buc P.32 

██ Carrières-sous-Poissy P.30 

██ Chanteloup-les-Vignes P.30 

██ Chambourcy P.34 

██ Chatou P.31 

██ Chevreuse P.28 

██ Croissy-sur-Seine P.31 

██ Élancourt-Maurepas-Coignières- P.26 

 St-Rémy 

██ Fontenay-le-Fleury P.26 

██ Guyancourt P.26 

██ Houdan P.28 

██ Houilles-Carrières-sur-Seine P.31 

██ Jouy-en-Josas P.32 

██ La Celle-Saint-Cloud-Bougival P.34 

██ La Queue-lez-Yvelines P.28 

██ Le Chesnay  P.32 

██ Le Confluent P.30 

 (Andrésy, Conflans-Ste-Honorine, Maurecourt) 

██ Le Mesnil-le-Roi P.31 

██ Le Mesnil-Saint-Denis-La Verrière-  P.26 

 Levis-St-Nom 

██ Le Perray-Les Essarts P.28 

██ Le Vésinet  P.31 

██ Les Mureaux  P.29 

██ Limay-Vexin P.29 

██ Louveciennes P.34 

██ Magny-Chateaufort-St Lambert- P.27 

 Toussus 

██ Maisons-Laffitte P.31 

██ Mantes-la-Jolie P.29 

██ Marly-le-Roi P.34 

██ Meulan P.29 

██ Montesson P.31 

██ Monfort-l’Amaury P.28 

██ Montigny-le-Bretonneux P.27 

██ Plaisir P.27 

██ Poissy P.30 

██ Porcheville-EPM P.29 

██ Rambouillet P.28 

██ Route 113  P.29 

 (Aubergenville, Ecquevilly, Epône) 

██ Saint-Cyr-l’École P.27 

██ Saint-Germain-en-Laye P.34 

██ Saint-Quentin Les Sources P.27 

██ Sartrouville P.31 

██ Trappes P.27 

██ Triel-sur-Seine P.30 

██ Vélizy-Villacoublay P.32 

██ Verneuil-Vernouillet P.30 

██ Versailles-Accueil de jour  P.32 

██ Versailles-Dom’Asile  P.33 

██ Versailles-GAF   P.33 

██ Versailles-MAF  P 33 

██ Versailles-Roulottes   P.33 

██ Versailles-St Louis P.32 

██ Versailles Ste Bernadette- P.32 

 St Symphorien 

██ Versailles Ste Elisabeth P.32 

██ Villepreux-Les Clayes P.27 

██ Viroflay P.33 

██ Voisins-le-Bretonneux P.27 

 LES ÉQUIPES LOCALES 



 

Les équipes locales référencées ci-
après forment le réseau de proximité  
du Secours Catholique en Yvelines.  

Vous trouverez dans cet annuaire les 
noms de leurs interlocuteurs en fonction 
au 1er septembre 2020, leurs différentes 
adresses et leurs activités locales.  

TOUTES ONT BESOIN DE BENEVOLES !  

Toute personne est la bienvenue, quelle 
que soit sa disponibilité  et ses compé-
tences. 

ÉLANCOURT-MAUREPAS-
COIGNIÈRES-ST RÉMY 
96 bénévoles 
Anna BESSE  
 

 

Local : Paroisse N-D de l'Espérance - 4 place du Livradois - Maurepas 
Tél. : 01 34 61 40 23 
Activités : Accueil, écoute, aide administrative - Repas convivial -
Activités récréatives avec mineurs non accompagnés. 

Local : Le Figuier - 5 rue des Jonquilles - Quartier Le Gandouget - 
Élancourt    
Tél. : 01 34 61 40 23    
Activités : Accueil espace vêtements - Dépôt vêtements et jouets -  
Accompagnement à la scolarité.  

Local : Hôtel Pariswest - Coignières 
Activités : Atelier de français - Présence fraternelle et accompagne-
ment des familles et des mineurs non accompagnés hébergés à l’hôtel. 

Local : 1 avenue de Maurepas - Coignières 
Activités : Accueil des mineurs non accompagnés - Activités récréatives 
avec mineurs non accompagnés. 

FONTENAY-LE-FLEURY 
23 bénévoles 
Responsable : à pourvoir 

 

Local : 1 rue Pasteur - Fontenay le Fleury 
Tél. : 01.30 45 09 17/07 84 33 64 92 
Activités : Accueil - Accompagnement - Vacances familiales. 

GUYANCOURT 
53 bénévoles 
Emmanuel CANTON 

 

Local : C. C. Louis Blériot Place du Marché - Pont du Routoir. 
Tél. : 01 77 04 00 18/07 86 13 18 50 
Activités : Accueil - Accompagnement - Atelier couture -
Accompagnement à la scolarité - Ateliers créatifs - Vacances familiales. 

LE MESNIL ST-DENIS-LA VERRIERE-
LEVIS-ST-NOM 
13 bénévoles 
Gilberte GUILLARD 

 

Local : Espace Jacques Miquel -  3 avenue  Emile Dubreuil  - La Verrière 
Activités : Accueil sur rendez-vous - Atelier couture. 

Territoire animé par Annie ALGALARRONDO 
annie.algalarrondo@secours-catholique.org 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

Les informations sont susceptibles d’évoluer 
en fonction de la situation sanitaire. 

A N N U A I R E   
des équipes locales 

2020-2021 



 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

MAGNY-LES-HAMEAUX-
CHATEAUFORT- 
ST-LAMBERT-TOUSSUS 
6 bénévoles 
Responsable : à pourvoir 

 

Local : Centre Social Albert Schweitzer -  Place du 19 mars 1962 - Magny 
Tél. : 06 42 91 94 28   Mail : secourscatho-cmt@laposte.net 
Activités : Accueil. 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
50 bénévoles 
Bernard OLLION 
Cendrine BOLOMEY 

 

Local : 43 boulevard Descartes - Tél. : 01 30 64 13 68 
Activités : Dépôt et tri de vêtements - Qi gong - Atelier français - Café-
rencontre et  ateliers créatifs - Vacances familiales - Aide aux démarches en 
ligne. 

Local : 51 boulevard Descartes - Tél. : 01. 30 64 13 68  
Activités : Boutique solidaire. 

PLAISIR 
16 bénévoles 
Bernadette FICHET 

 

Local : 284 rue Sevestre - Tél. : 01 77 04 00 07 
Activités : Accueil - Écoute - Café-rencontre et ateliers créatifs -
Accompagnement à la scolarité - Sorties. 

ST-CYR-L'ÉCOLE 
37 bénévoles 
Alix CHATAIGNON 
Christian RUEDA 

 

Local : 4 rue du colonel Fabien - Tél. : 07 84 17 17 81 
Activités : Accueil - Repas partagés - Espace vêtements - Atelier de français 
- Accompagnement à la scolarité - Sorties cinéma et culturelles. 

ST-QUENTIN LES SOURCES 
20 bénévoles 
Michèle GRALL 
  

Local : 21 rue Fulgence Bienvenue - Montigny - Tél. : 01 30 96 65 56 
Activités : Accueil - Accompagnement - Aide administrative - Déjeuner  
fraternel. 

TRAPPES 
27 bénévoles 
Arcade GNASSANGOYE 

 

Local : Salle paroissiale - 23 Rue de Montfort - Tél. : 06 31 02 30 22 
Activités : Accueil - Accompagnement - Convivialité  - Vacances familiales. 

Local : Hôtel Pavillon Bleu - 1 route de Dreux 
Activités : Accompagnement des familles et personnes hébergées -  
Animation des enfants - Atelier de français. 

 
VILLEPREUX-LES CLAYES 
34 bénévoles 
Gilberte LE GALL 
Marie-Hélène FLOQUET 

 

Local : 4 bis Allée Claude Debussy - Les Clayes-sous-Bois 
Té.l : 01 30 81 92 92 
Activités : Accueil - Accompagnement. 

Local : Le Sémaphore, 6 mail des Écoliers - Les Clayes-sous-Bois 
Activités : Accompagnement à la scolarité - Atelier de français. 

VOISINS-LE-BRETONNEUX 
24 bénévoles 
Philippe DE FRANCO 
Christian DE HAUT 

 

Local : Maison du Mérantais, 1 ruelle Marie Dorval - Tél. : 06  77 48 12  00 
Activités : Café-rencontre - Repas ou goûters fraternels - Activités ludiques 
et créatrices - Meubles. 

 

c 



 

ABLIS-ST ARNOULT 
13 bénévoles 
Marie-Ange BONNEAULT 

 Local : Presbytère de Saint Arnoult 
Activités :  Visites à domicile - Ateliers créatifs - Accompagnement 
individuel et collectif - Activités conviviales - Atelier de français. 

BEYNES 
Équipe en reconstruction 

  

CHEVREUSE 
43 bénévoles 
Paul CHASTEL 
 

 Local : Presbytère, 3 impasse du Prieuré -  Chevreuse 
Tél. : 06 89 09 19 93 - Mail : sec.cath.chevreuse@gmail.com 
Activités : Accueil - Accompagnement des familles : soutien scolaire, 
vacances familiales - Convivialité : sorties, repas - Aide administrative - 
Atelier de français. 

HOUDAN 
10 bénévoles 
Florence THILLEZ 

 Équipe en cours de réflexion d’un nouveau projet. 

LA QUEUE-LEZ-YVELINES 
13 bénévoles 
Michèle FORTIER 
Pierre-Yves GAGNEPAIN 

 Local : 50 rue Nationale - Tél. : 06 85 28 59 51 
Mail : equipe.laqueuelezyvelines.780@secours-catholique.org 
Activités : Accueil - Atelier cuisine et partage - Groupe Lumiere : partage 
autour de la Bible - Aide administrative - Chorale - Sorties. 

LE PERRAY-LES ESSARTS 
16 bénévoles 
Pierre BEVILLARD 

 Local : Salle Notre-Dame - 1 rue de l'Église 
Tél. : 07 86 22 21 18 
Activités : Accueil-convivialité - Atelier couture - Accompagnement à la 
scolarité - Atelier de français. 

MONTFORT-L'AMAURY 
24 bénévoles 
Suzanne WARNEZ 
François PRETTRE 

 Local : Salle Mère Teresa, route de Mantes - Tél. : 06 85 24 38 05 
Activités : Accueil - café - Repas partagés - Films - Accompagnement —
Sorties. 

RAMBOUILLET 
56 bénévoles 
Paul RICHARD 

 Local : 3 rue Dubuc 
Tél. : 01 34 83 18 82   Mail : sc-rambouillet@orange.fr 
Activités : Café rencontre, accueil - Accompagnement individuel et 
collectif- apprentissage du français - informatique. 

Local : Église Ste Bernadette - rue de la Paix 
Tél. : 01 30 59 25 17 
Activités : Espace vêtements - Mobilier 

Terres d’Yvelines 
Territoire animé par Sybille MARCHAND 

sybille.marchand@secours-catholique.org 



 

BONNIERES-SUR-SEINE 
16 bénévoles 
Thierry POITRIMOULT 
Florence HARISMENDY 

 

Local : 31 rue Marcel Sembat - Tél. : 01 30 42 01 08 
Activités : Accueil - Accompagnement - Vêtements - Alimentation -  
Accompagnement à la scolarité - Atelier de français. 

BRÉVAL 
13 bénévoles 
Isabelle RZEPKA 
Martine DOUCET 

 

Local : 7 avenue de la Gare - Tél. : 01 34 78 03 25 
Activités : Espace vêtements - Accueil-Permanences. 

LES MUREAUX 
10 bénévoles 
Bernard BRIEND 

 

Local : 151 rue Jean Jaurès - Tél. : 06 86 89 93 31 
Activités : Permanences - Accueil - Accompagnement - Ateliers socio-
linguistiques - Atelier informatique - Vacances familiales. 

LIMAY-VEXIN 
36 bénévoles 
Linda VACCHELLI 
Marie-Pierre SALY 

 

Local : 6 rue Pierre André - Gargenville - Tél. : 01 30 42 76 99 
Activités : Accueil - Accompagnement - Espace vêtements - Vacances 
familiales. 

Local : Salle paroissiale de Limay 
Activités : Café-rencontre. 

MANTES-LA-JOLIE 
22 bénévoles 
Nadine CARLAT 
Dominique PINOLI 

 

Local : 5 place de l'Étape - 1er étage 
Tél. : 01 75 74 00 11/06 81 92 46 79 - Mail : secathmantes@gmail.com 
Activités : Accueil et café rencontre - Atelier loisirs - Accueil et travaux 
d'aiguille. 

MEULAN 
41 bénévoles 
Jean-Marie MORANDI 

 

Local : 18 place des Pénitents - Tél. : 06 89 57 11 38/01 34 74 89 43 
Mail : scmeulan@yahoo.com 
Activités : Accueil - Café rencontre - Espace vêtements -
Accompagnement - Atelier de français - Relais de Thun - Espace vête-
ments (Vaux-sur-Seine). 

PORCHEVILLE-EPM 
Établissement pénitentiaire 
pour mineurs 
28 bénévoles 
Michel VIALA 

 

Local : EPM, ancienne route de Rouen 
Activités : Accueil des familles venant visiter des jeunes en détention. 

ROUTE 113 
Aubergenville, Ecquevilly, 
Épône 
36 bénévoles 
Sylvie BONTEMPS 
Christiane SCHEID 
Michel LEPERS  

Local : 48 avenue de la division Leclerc - Aubergenville 
Tél. :  06 30 54 47 35 - Mail : route.113@secours-catholique.org 
Activités : Accompagnement à domicile – Espace vêtements. 

Territoire animé par Jean MONNIER 
jean.monnier@secours-catholique.org 

Mantes-Meulan-Les Mureaux 



 

Poissy-Conflans 

ACHЀRES 
8 bénévoles 
Nicolas SIMON 

 

Local : Centre Jean XXIII - 24 bis rue Deschamps Guérin 
Mail : acheres.sccf@gmail.com   
Activités : Accueil convivial - Accès scolarité 

CARRIЀRES-sous-POISSY 
23 bénévoles 
Marie-Cécile BERNARD 

 

Local : Salle Olympe de Gouges - 557 Grande Rue 
Mail : mariececile.bernard78@gmail.com  
Activités : Accueil convivial - Permanence - Accès au numérique -  
Forums emploi. 

CHANTELOUP-les-VIGNES 
10 bénévoles 
Responsable : à pourvoir 

 

Local : 6 rue Cours Toujours - Chanteloup-les-Vignes 
Tél. : 01 39 70 60 37 
Activités : Accueil - Bibliothèque - Atelier de couture  
et créatif. 

LE CONFLUENT 
Andrésy-Conflans-Maurecourt 
26 bénévoles 
Emmanuel DERUYTER 

 

Local : 8 bis Résidence des Maréchaux - Conflans 
Tél. : 01 34 90 00 59 
Activités : Accueil - Accompagnement à la scolarité. 

POISSY 
36 bénévoles 
Responsable : à pourvoir 

 

Local : 68 avenue du Maréchal Foch - Tél. :  01 30 74 67 48  
Activités : Accueil convivial - Café - Accompagnement des personnes 
sans papiers - Espace vêtements - Repas collectifs - Atelier de français - 
Épicerie solidaire EPICATH'. 

TRIEL-sur-SEINE 
46 bénévoles 
Responsable : à pourvoir 

 

Local : Centre d'Action Sociale - 6 sente des Châtelets 
Tél. : 01 39 27 28 60 
Activités : Écoute et accompagnement individuel - Repas partagés -  
Accompagnement à la scolarité - Atelier de français. 

VERNEUIL-VERNOUILLET 
70 bénévoles 
Philippe VIDAL 
Olivier FRADIN 

 

Local : 1 rue Delapierre - Verneuil sur Seine 
Tél. : 01 39 71 62 62/06 49 31 06 99 
Activités : Accueil - Vesti'boutique - Alimentation - Café-rencontre - 
Atelier de français - Potager et permaculture - Accompagnement à la 
scolarité. 

Territoire animé par Martin RENEAUME 
martin.reneaume@secours-catholique.org 

Sartrouville — Café-rencontre post-confinement en plein air (juin 2020) 

mailto:acheres.sccf@gmail.com


 

Sartrouville 

CHATOU 
114 bénévoles 
Didier DUFFAUT 

 

Local : Relais St Louis - 30 bis rue Auguste Renoir - Tél. : 06 45 02 74 10 
Activités : Accompagnement fraternel : visites, conduites, courses, brico-
lage - Accompagnement à la scolarité primaire et collège - Aide aux dé-
marches pour les étrangers - Conversation en français - Vacances parta-
gées. 

CROISSY-SUR-SEINE 
25 bénévoles 
Christiane LEBEAU 
Elisabeth VANNIER 

 

Local : Cité Paroissiale - 15 avenue Foch - Tél. : 06 33 89 32 21 
Activités : Accueil-Espace vêtements - Accompagnement individuel -  
Goûter convivial. 

HOUILLES-CARRIЀRES 
31 bénévoles 
Michel GOURIOU 

 

Local : Presbytère - 26 rue Blaise Pascal 
Tél. : 06 74 46 67 26 
Activités : Accompagnement individuel - Atelier de français - Meubles -  
Repas convivial - Équipe de rue. 

LE MESNIL-LE-ROI 
11 bénévoles 
Odile DECHELOTTE 

 

Local : 6 rue des Peupliers - Tél. : 06 78 21 88 89 
Activités : Accueil-Accompagnement - Espace vêtements.   

LE VÉSINET 
63 bénévoles 
Claudine GAUTIER 
Dominique FRANGVILLE 

 

Local : 22 rue Jean Laurent 
Tél. : 01 39 13 64 33/06 85 37 67 74 
Activités : Accueil-Permanence - Accompagnement individuel 

Local : Salle paroissiale de Ste Pauline - Tél. : 07 87 27 20 47 
Activités : Repas convivial . 

MAISONS-LAFFITTE 
44 bénévoles 
Thierry ROLLIN 
Armelle CARPRAUX 

 

Local : 28 rue du Fossé - Tél. : 01 39 62 59 53 
Mail : secours.catholique.maislaff@gmail.com 
Activités : Accueil - Accompagnement - Boutique Solidaire vêtements -  
Vacances familiales - Équipe fraternelle : sorties culturelles, repas  
partagés. 

MONTESSON 
64 bénévoles 
Jean-Pierre OLIVIER 
Didier POUPART 

 

Local : 2 rue du général Leclerc 
Tél. : 01 39 15 78 13 
Activités : Accueil-Accompagnement - Accompagnement à la scolarité.  

SARTROUVILLE 
45 bénévoles 
Véronique BLANQUET 

 

Local : 3 rue Pablo Picasso - Tél. : 01 79 27 05 97 
Mail : secours.catholique.sartrouville@gmail.com 
Activités : Accueil - Café-rencontre - Accueil étrangers - Écrivain public - 
Accueil Familial de Vacances - Vacances familiales - Meubles. 

Territoire animé par Joséphine NOIRAN  
josephine.noiran@secours-catholique.org 



 

Versailles 

BUC 
22 bénévoles 
Elisabeth de GONNEVILLE 

 

Local : 2 rue des Frères Robin 
Tél. : 06 47 88 16 94 
Activités : Accompagnement à la scolarité - Atelier de Français - 
Accompagnement individuel – Visites en maison de retraite 

JOUY-EN-JOSAS 
40 bénévoles 
Annie HARRIS 
Christiane du COUÉDIC 
 

 

Tél. : 07 72 91 36 76  
Activités : Accueil - Accompagnement - Accompagnement à la  
scolarité - Alphabétisation - Aide aux démarches - Vacances  
familiales – Convivialité 

LE CHESNAY 
19 bénévoles 
Marie-Cécile HELLOT 
Caroline LE GRELLE 
 

 

Local : Salle Ste Thérèse sous Notre-Dame de La Résurrection 
Tél. : 06 47 88 82 55 
Activités : Activités conviviales - Vacances familiales – Accompa-
gnement scolaire – Accompagnement au GAF – Accompagnement 
fraternel et individuel – Cours de français adultes 

VELIZY-VILLACOUBLAY 
26 bénévoles 
Caroline DUFAY 
 

 

Local : Presbytère - 16 rue Clément Ader 
Tél. : 07 86 06 17 30  
Activités : Accompagnement individuel - Accompagnement à la 
scolarité - Sorties culturelles - Vacances familiales – Ateliers divers 

Local : place de l'Aviation 
Tél. : 01 61 12 93 17  
Activités : Épicerie solidaire  

VERSAILLES St Louis 
19 bénévoles 
Responsable : à pourvoir 

 

Local : 8 rue St Honoré 
Activités : Accueil - Repas fraternels - Vacances familiales. 

VERSAILLES Ste Bernadette -  
St Symphorien 
17 bénévoles 
Brigitte GRANBOULAN 

 

Local : 6 rue Saint-Nicolas 
Tél. : 06 74 46 67 47  
Activités : Accompagnement à la scolarité - Activité vélo - Café-
rencontre – Ecrivain public – Accompagnement au GAF 

Local : 14 allée Hector Berlioz 
Activités : Accueil coiffure. 

VERSAILLES Ste Élisabeth 
12 bénévoles 
Responsable : à pourvoir 

 

Local :  26 rue Jean Mermoz 
Activités : Accueil - Accompagnement individuel - Accompagne-
ment à la scolarité - Apprentissage du français. 
Local :  6 rue Edmé-Frémy 
Activités : Apprentissage du français. 

VERSAILLES-Accueil de Jour 
30 bénévoles 
Anne-Laure BEAURAIN 
Florence RICHARD 

 

Local : 24ter rue du Maréchal Joffre - Tél. : 01 39 50 44 45 
Mail : accueildejour.780@secours-catholique.org 
Activités : Accueil convivial et accompagnement individualisé - 
Repas fraternels - Vestiaire d'urgence - Ciné-débat - Jeux et sorties. 

Territoire animé par Élisabeth LAVAUR 
elisabeth.lavaur@secours-catholique.org 



 

Versailles 

VERSAILLES-Dom'Asile 
36 bénévoles 
Jacques MERCIER 
Jean-Baptiste DESHAYES 

 Local : 23 rue de l’Ermitage 
Tél. : 06 30 48 69 60/07 86 81 95 18 
Mail : domasile78.gmail.com 
Site : domasile78.free.fr 
Activités : Accueil - Domiciliation pour les exilés. 

VERSAILLES-GAF 
Groupement Alimentaire Familial 
60 bénévoles 
Claude PERRIN 
 

 Local : 14 allée Hector Berlioz - Tél. : 01 39 49 45 92  
Mail : gaf.780@secours-catholique.org 
Activités : Accueil - Épicerie sociale - Écrivain public. 

VERSAILLES-MAF 
Maison d’Arrêt pour Femmes 
4 bénévoles 
Nathalie METHIA 

 Local : Maison d’arrêt, 28 avenue de Paris 
Mail : secourscatholique78.maf@gmail.com  
Activités : Accueil des arrivantes - Chorale - Atelier lecture - 
Formation à la vente de textile. 

VERSAILLES-Roulottes 
13 bénévoles 
Responsable : à pourvoir 

 Local : Marché Notre-Dame 
Mail : secourscatholique78.roulottes@gmail.com 
Equipe en reconstruction 

VIROFLAY 
32 bénévoles 
Bertrand de BRAQUILANGES 

 Tél. : 06 74 50 27 03 
Mail : sc.viroflay@laposte.net 
Activités : Accompagnement à la scolarité - Accompagnement 
personnalisé - Vacances familiales - Collectes alimentaires, mobilier, 
vêtements. 

Versailles — Réouverture de l’Accueil de jour 



 

Saint-Germain-en-Laye 

BAILLY-NOISY 
13 bénévoles 
Françoise SOUFFLET 

 

Local : 6 chemin des Princes - Noisy-le-Roi 
Tél. : 06 01 30 58 25 
Mail : françoise.soufflet78@hotmail.com  
Activités : Café-rencontre - Accompagnement individuel -  
Accompagnement informatique - Atelier de français. 

CHAMBOURCY 
8 bénévoles 
Yves DAILLIEZ  

 

Tél. : 01 74 12 80 60 
Activités : Visites à domicile - Accompagnement individuel - 
Accompagnement à la scolarité. 
 

LA CELLE-SAINT-CLOUD -  
BOUGIVAL 
46 bénévoles 
Agnès DEMODE 

 

Local : Salle paroissiale : 2d avenue des Étangs - La Celle-St-Cloud 
Tél. : 06 73 46 12 76 - Mail : secourscatholique.lcsc@gmail.com 
Activités : Accompagnement individuel et administratif - Accueil café 
(jeudi après-midi) - Accompagnement scolaire primaire - Mercredi des 
collégiens - Goûters. 

 

LOUVECIENNES 
22 bénévoles 
Nathalie CHARPE 
Claire DACHER 

 

Local : Maison paroissiale - 34 rue Maréchal Joffre 
Tél. : 06 48 78 72 97 
Activités : Café-rencontre - Ateliers artistiques - Visites à domicile -
Cours de français - Activités ludiques d'apprentissage enfants - Visites 
hôtel social. 

MARLY-LE-ROI 
34 bénévoles 
Jocelyne BERTHET 

 

Local : 23 rue de Mareil 
Tél. : 01 39 16 30 60/06 07 28 85 38 
Activités : Boutique solidaire - Accueil convivial - Accompagnement des 
personnes - Sorties - Vacances familiales. 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
49 bénévoles 
Marie-Élisabeth WRIGHT 

 

Local : 2 rue Beethoven 
Tél. : 06 33 87 72 28 
Mail : secourscathostger@gmail.com 
Activités : Café-rencontre - Cours de gym douce - Atelier de français - 
Cours de couture - Accompagnement - Aide administrative - Vacances 
familiales. 

Saint-Germain — Les cours de FLE (Français Langue Etrangère) s’adaptent au déconfinement 

Territoire animé par Caroline LEJARD 
caroline.lejard@secours-catholique.org  
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