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L’ANNÉE 2016 EN QUELQUES CHIFFRES 

7 180 personnes accueillies ou foyers rencontrés 

1 044 bénévoles dans tout le département 

6 équipes d’animation territoriales (EAT) 

39 équipes locales 

12 services spécialisés 

38 lieux d’accueil et d’écoute 

230 personnes détenues accueillies dans les vestiaires prison 

166 goûters et colis de Noël en prison, 90 jouets pour les enfants de détenus 

3 TIG (Travail d’Intérêt Général) accueillis 

Soutien financier aux victimes de catastrophes naturelles  

(inondations, typhon Haiyan aux Phillipines…) 

Soutien à des projets internationaux en Haïti, au Sénégal 

et en Mauritanie principalement pour l’éducation, 

la sécurité alimentaire et des projets ruraux 

DÉLÉGATION  
ET BÉNÉVOLAT 

 13 enfants partis en vacances dans la Vienne, 

les Deux-Sèvres, la Loire-Atlantique et le Morbihan 

27 enfants suivis dans le cadre de l’accompagnement scolaire 

 30 enfants accueillis en Morbihan dans 30 familles de vacances 

5 familles engagées dans le réseau parrainage d’enfants 

URGENCES, PRISON, 
GRANDES  
EXCLUSIONS  
ET ACTION  
INTERNATIONALE 

29 groupes conviviaux dans le département 

492 personnes aux repas de Noël ou du Nouvel An 

3 familles accueillies en vacances dans le Morbihan 

12 familles du Morbihan parties en vacances 

 

ENFANCE  
ET JEUNESSE 

FAMILLES  
ET GROUPES  
DE CONVIVIALITÉ 
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E n revenant sur les principaux projets  de 

l’année, le bilan d’ac�vité permet de 

me�re en perspec�ve l’ac�on menée sur 

notre territoire chaque année.  

 

 L’année 2016 reste une année par�culière : 

nous avons fêté nos 70 ans à Pon�vy avec 

les 3 autres déléga�ons bretonnes. Ce�e 

belle expérience de rencontre a rassemblé 

3000 personnes, bénévoles, personnes ac-

compagnées, donateurs, amis…. pour témoigner de ce que nous vou-

lons vivre dans les déléga�ons, au Secours Catholique, dans la socié-

té…  

 

Ce�e grande fête ne nous a pas fait ou-

blier  les difficultés et galères que rencontrent les 

personnes au quo�dien. Ce bilan d’ac�vités  vous 

perme�ra de mieux comprendre le sens des ac-

�ons qui, toutes, œuvrent pour la dignité des per-

sonnes. Ensemble construire un monde juste et 

fraternel nous place dans le registre de la transfor-

ma�on sociale, par des ac�ons concrètes, par 

l’exercice de notre mission de veille et d’éveil, par 

l’associa�on avec les personnes.  Construire c’est 

faire du lien. Dans une époque qui tend à isoler, à 

se replier sur soi nous suscitons les bons moments 

pour que des liens se créent, se renforcent  et per-

durent.  

 

Nous tenons par�culièrement à souligner l’engagement des 

bénévoles, et le sou�en des donateurs qui nous font confiance, sou-

�en sans lequel nous ne pourrions faire toutes nos ac�ons et lu�er 

contre la pauvreté. Nous restons confiants, « A tous, on peut tout ! ». 

 

Face à l’ampleur de la tâche, la tenta�on de vouloir tout faire 

nous gue�e, au risque de perdre en efficacité.  Aussi avons-nous be-

soin d’un ou�l  pour faire des choix et prioriser, gagner en efficacité 

et efficience, prendre du recul et réfléchir ensemble à notre ac�on au 

plus proche du terrain. Le nouveau projet de déléga�on est en chan-

�er. Après le bilan de notre précédent projet, nous avons ouvert la 

réflexion  sur les enjeux pour les 5 ans à venir. Une analyse de terri-

toire a été menée en vue de décrire les pauvretés, les solidarités et 

avoir une meilleure connaissance de la situa�on de la pauvreté dans 

le département. Fruit d’un travail collabora�f, l’élabora�on du futur 

projet se poursuit.   

 

L’année 2017 s’ouvre sur de belles perspec�ves. Les pages 

qui suivent synthé�sent une année 2016 riche en ac�ons, riche en 

fraternité, riche en rencontres. Je vous invite à découvrir ce bilan 

pour mieux comprendre notre rôle et les perspec�ves pour l’avenir.  

Bonne lecture à tous ! 

Béatrice Victor , Présidente  

EDITORIAL 

 

2016, une année riche en fraternité et perspectives. 

Des bénévoles 

engagés et 

des donateurs 

qui nous font 

confiance 



 PRÉSENTATION DE LA DÉLÉGATION  
SALARIÉS ET BÉNÉVOLES AU CŒUR DES PROJETS 

BUREAU DÉPARTEMENTAL 

     Présidente : Béatrice Victor – Vice-président : Louis Le Bouquin                                                           

Trésorier : François Théaud puis François Schlecht  

Déléguée : Cécile Belliard – Aumônier : Adrien Collet puis P. Pierre Brun–Le Gouest 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Déléguée départementale : Cécile Belliard – Secrétariat : Anne-Marie Bossu  

Comptabilité : Laurence Guillet – Animation des territoires : Marie Feuillet,  

Johanna de Rochefort, Chloé Paous, Audrey Lemarchand, Thierry Wassner 

LES ÉQUIPES  
DANS LES TERRITOIRES 

TERRITOIRE ELLÉ LE SCORFF  
GOURIN – LE FAOUËT – PLOUAY - 
GUEMENE SUR SCORFF 
Audrey Lemarchand et Chloé Paous 

TERRITOIRE KAN AR MOR  
CAUDAN – GUIDEL – HENNEBONT - 
LANESTER – LARMOR PLAGE – LORIENT -
PLOEMEUR – PLOUHINEC - 
PONT SCORFF – QUEVEN  
Audrey Lemarchand, Chloé Paous 
et Gisèle Kerlau 

TERRITOIRE PAYS DE PONTIVY  
BAUD – PONTIVY – ROHAN - 
SAINT JEAN BRÉVELAY et  LOCMINE  
Johanna de Rochefort,Thierry Wassner 
et Monique Lamour 

TERRITOIRE PAYS D’AURAY  
AURAY – BELLE ÎLE EN MER – CARNAC -
GRANDCHAMP – PLOEREN & ARRADON -
PLUVIGNER  
Johanna de Rochefort 

TERRITOIRE PAYS DE PLOËRMEL  
GUER – JOSSELIN – MALESTROIT - 
MAURON & MÉNÉAC – PLOËRMEL 
Marie Feuillet 
et Albert Le Breton 

TERRITOIRE TERRE ET MER  
ARZON – ELVEN – LA ROCHE BERNARD – 
MONTERBLANC – MUZILLAC—
QUESTEMBERT – SAINT AVÉ – VANNES - 
SARZEAU 
Marie Feuillet  

LES ACTIONS DÉPARTEMENTALES 

 
BÉNÉVOLAT   
Jean-Eudes Tougait, Cécile Belliard 

FORMATION 
Christine Tascon, Florence Breton, François Schlecht 

STATISTIQUES  
Pierre Mahéo 

COMMUNICATION 
Jean-Eudes Tougait, Jean-Paul Duperrin, Cécile Belliard, 
Anne-Marie Bossu 

ENFANCE ET FAMILLES  
Fernand Gouelo, Anne Terrom, Audrey Lemarchand, 
Clémence Gérald, Hélène Oger, Marie Jo Le Breil 

PARRAINAGE 
Audrey Lemarchand,  Chloé Paous, Thérèse Mercier, 
Jean-Michel Pécard 

ANIMATION DE SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE 
Armelle Dubuisson, Thierry De Lisleroy,  Joseph Le Strat 
Johanna de Rochefort 

PRISON 
Josette Laudrin, Dominique Danguy des Déserts,       
Sylviane Nohazic, Monique Mauras (Ploemeur),           
Guy Lallier, Marie Feuillet 

MICRO-CRÉDIT  
Michel Bernard, Alain Le Fur, Philippe Gay 

COMMISSION D’ATTRIBUTION DE SECOURS 
Jacqueline Belle (Vannes), Michelle Le Toquin (Pontivy), 
Claudine Giguet (Ploërmel), Geneviève Jégouzo,          
Jean Paul Galand et Hélène Crepeau (Lorient)     

ANIMATION SPIRITUELLE 
P. Pierre Brun-Le Gouest, Marie Feuillet 
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LES PERSONNES RENCONTRÉES EN 2016  

LE MORBIHAN 
DÉMOGRAPHIE ET PRECARITÉ 
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Homme seul

25%Femme seule

20%

Couple sans 

enfant

6%

Père isolé

4%

Mère isolée

24%

Couple avec 

enfant(s)

21%

Répartition par type de famille
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Répartition par type de logement

Location HLM, parc social

Hébergement collectif

Location privée

Propriétaires, accédants

Hôtel, pension, garni

Caravane, péniche

Famille, amis

Centre d'hébergement

Formation 

professionnelle

3%

Total recherche 

emploi

30%
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43%

CDI plein temps
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CDDplein temps
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Intérim
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24%
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 BUDGET DE LA DÉLÉGATION  
COMPTE DE RESULTATS 2016 

Nous recensons plus de 1000 

bénévoles ayant consacré du 

temps en 2016 aux diverses ac�-

vités de notre déléga�on. Cha-

cun de nous donne près de 15 

jours par an en moyenne. En va-

lorisant ce temps passé avec le 

SMIC chargé, ce don de temps 

est évalué à 1861 k€.  

C’est d’abord et surtout grâce à 

la générosité des donateurs que 

peuvent être menées toutes 

nos ac�ons. Mais l’ensemble 

des dons, ainsi que les subven-

�ons sont en baisse, au niveau 

de ceux de l’année 2012. 

La plus grosse par�e de nos res-

sources (33%) sert à l’anima�on 

de notre réseau et à mener à 

bien  nos ac�ons au sein du Se-

cours Catholique du Morbihan. 

Les ressources financières en 2016 

L’ac0vité de 2016 

L’ac0vité de 2016 



 TEMPS FORT DE L’ANNÉE 2016 
Le 70ème anniversaire 
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U n rien provocateur, le père Hervé Perrot,  lance 

ce néologisme dans son interven�on lors de la 

table ronde du rassemblement breton à  Pon�vy à 

l'occasion  du 70ème anniversaire du Secours-

Catholique. Un amical rappel de sa part, car il sait, 

mieux que personne, qu'à la manière du bourgeois de 

la farce, nous « frèrons » sans le savoir. 

Tout en ce jour de célébra�on d'une « fraternité en 

marche » a démontré, que les bretons savent 

« frèrer »   

Car ils ont été « frères », les membres des quatre dé-

léga�ons bretonnes qui depuis des mois ont uni leurs 

efforts, mutualisé leurs ressources pour préparer cet 

anniversaire. 

« Frères », les marcheurs des quatre voies qui accor-

dant leurs pas à ceux d'un autre, ami ou inconnu ont 

convergé vers le lieu du rassemblement. 

« Frères », les porteurs de bannières qui en mêlant 

les noms et les couleurs ont réalisé une œuvre éphé-

mère sans doute, mais si symbolique de notre unité. 

« Frères » les enfants qui ont partagé leurs jeux, et 

porteurs de lumière ont chanté un « joyeux anniver-

saire » à la toujours jeune septuagénaire. 

« Frères » dans leurs voix mêlées, les musiciens du 

groupe « A + dans l’bus » et les choristes entraînant 

l'assemblée ». 

« Frères » les quatre évêques de la région, dont Mgr 

Dornellas rappelait qu'ils sont « bergers », témoins de 

l'amour de ce Père qui nous a donné un Fils pour ami. 

« Frère » Madame Véronique Fayet qui,  nourrie des 

nombreuses rencontres de la journée, nous a  délivré 

un touchant message d'espérance. 

Vous avez dit « frèrer » père Perrot. C'est bien de cela 

qu'il s'est agi ce 5 juin, dans la con�nuité de l'oeuvre 

ini�ée par Mgr Rodhain. C'est ce que nous ont mon-

tré les  groupes qui ont animé la journée, les 

« clowns » facé�eux , les par�cipants de ce journal 

qui n'avait rien d'imaginaire et nous a dit beaucoup 

de notre quo�dien, les acteurs de la parole biblique 

et ce�e grande foule arc en ciel unie dans une bien 

réelle « fraternité ». 

Nous « avons frèré » et nous « frèrerons » encore, 

soyez-en convaincu. Nous conjuguerons ce nouveau 

verbe à tous les modes de nos rencontres et aux 

quatre temps d'un avenir de « Breizh ».  

« Il faut « frèrer » 
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70 
 ans après la naissance du Secours Catho-

lique, on rêverait de constater un recul de 

la pauvreté, mais les chiffres du rapport 

na�onal 2016 nous 

montrent une autre 

réalité. La précarité ma-

térielle, la solitude, la 

fragilité concernent de 

plus en plus de foyers. 

Toutes les généra�ons 

sont concernées par 

ce�e augmenta�on et 

les besoins exprimés 

restent sensiblement 

les mêmes d’une année 

sur l’autre. Ils concer-

nent pour plus de 50% 

des personnes accueil-

lies l’écoute et l’aide 

alimentaire. Viennent 

ensuite les aides au règlement d’impayés, loyer, éner-

gie… pour 20%  des demandes et 30% des aides concer-

nent les démarches administra�ves, la mobilité, les loi-

sirs, la scolarité des enfants, la santé.   

 Le contexte économique général, le renchérisse-

ment des denrées alimentaires, le vieillissement des 

campagnes, les difficultés liées au manque de mobilité, 

la maladie,  sont les facteurs qui isolent de plus en plus 

de personnes en ville comme dans le milieu rural. Les 

services sociaux, les premiers mobilisés par une aide à 

ces personnes se trouvent souvent dans l’incapacité de 

répondre à leurs besoins et les orientent vers notre ré-

seau d’équipes qui répondent dans la mesure de leur 

possibilité aux demandes, et dans la rencontre de per-

sonnes, s’efforcent de recréer autour d’elles du lien so-

cial. 

 Le rapport pointe une hausse de la propor�on des 

femmes mais aussi une récente fragilisa�on des hommes 

ce qu’illustrent les situa�ons ci-dessous.   

La pauvreté ne faiblit pas. 

M onsieur D. 27 ans vit à 20 minutes de Vannes. 

Travailleur en CDI dans le bâ�ment, il a vu sa 

carrière stoppée par une maladie grave et doit 

s’orienter vers une autre profession. Monsieur D. est 

père de 2 pe�tes filles. Séparé de leur maman, il par-

tage la garde des enfants. Sa deuxième fille souffre 

d’une maladie géné�que et est soignée soit à Paris ou 

à Nantes. Les deux parents l’accompagnent mais la 

sécurité sociale ne rembourse que les frais de l’enfant 

et de la maman. Pourtant, il est essen�el que l’ac-

compagnement soit fait par les deux parents. 

Monsieur D. est soutenu par ses propres parents et 

accompagné par les services sociaux  Une forma�on 

dans la coiffure lui est proposée à par�r du mois de 

janvier. « Mon souci majeur, écrit-il, est mon autono-

mie et ma mobilité, pour mon projet professionnel et 

pour mes enfants qui habitent à plus de 20 km de 

mon domicile,..» Pour être assuré de pouvoir suivre 

ce�e forma�on,  il lui faut une voiture qu’il n’a pas les 

moyens aujourd’hui de s’acheter. L’assistante sociale 

l’oriente vers l’équipe locale du Secours-catholique 

qui cons�tue avec lui un dossier de micro-crédit.  

M adame L., 37 ans,  habite dans la périphérie 

vannetaise. Elle rencontre ce�e année 

l’équipe locale du Secours Catholique sur le conseil de 

l’assistante sociale qui la suit à l’hôpital. Une longue 

succession d’événements l’a conduite à prendre con-

tact avec les bénévoles. En 2004 alors qu’elle est ma-

man d’un enfant, elle décide de reprendre des études 

tout en travaillant pour améliorer sa situa�on. Deux 

autres enfants naissent, le dernier en 2007. Combiner 

vie familiale et études universitaires est exigeant. Vo-

lontaire, Madame L. s’engage totalement  dans son 

projet, mais la santé ne suit pas. Une première fois 

elle doit arrêter sa forma�on.  Puis c’est la rupture du 

couple qui arrive avec la garde alternée des enfants. 

Un « burn out » sévère l’a�eint en 2013 et son projet 

est à nouveau ajourné. Les difficultés financières 

s’ajoutent aux problèmes de santé, et ce�e maman 

responsable qui gère bien son budget ne peut faire 

face au  règlement des répara�ons importantes sur sa 

voiture dont elle a impéra�vement besoin. Le Secours 

Catholique l’aide pour régler une par�e de la facture. 

Aujourd’hui, elle veut rebondir et reprend une nou-

velle forma�on par correspondance qu’elle souhaite 

réussir. 



TERRITOIRE PAYS DE PLOËRMEL 
GUER – JOSSELIN – MALESTROIT   

MAURON & MÉNÉAC – PLOËRMEL 

Nombre d’équipes locales : 5 

Nombre de bénévoles : 85 

Nombre de lieux d’accueil : 4 

Nombre de groupes conviviaux : 2 

 

ACCUEIL 
Accueil, visites et accompagnement : 570 

Commission des aides : 18 

 

ACTIVITÉS 
Activités et projets collectifs : 81 

Activités enfants et jeunes : 13 

Autres (repas partagés…) : 1 

La Bienveillante 

 

L a péniche « La Bienveillante » est  née à saint Malo de la volonté de 

passionnés de naviga�on désireux de faire partager leur goût avec 

des publics différents. Le Secours-Catholique est un des financeurs du 

projet et c’est à ce �tre que « la Bienveillante » a rejoint ses acteurs de 

Saint-Malo à Pon�vy où elle s’est invitée à la fête du 70
ème

 anniversaire. 

L’EAT du Pays de Ploërmel en a profité pour organiser des temps fes�fs 

sur son parcours de Malestroit à Josselin. 

 

A Malestroit, les jeunes de la pastorale le 29 mai, puis le lendemain de 

nombreux chanceux  découvrent la naviga�on sur le canal et le passage 

des écluses. Cerise sur le gâteau, deux groupes de musique animent 

l’après-midi du samedi au stand que �ent l’équipe de Malestroit. Le 

dimanche, les amis du mardi et un groupe de Vannetais font le déplace-

ment jusqu’à Montertelot où l’aumônier le père Adrien Collet célébre 

l’eucharis�e dans la belle église locale. L’après-midi la « Bienveillante » 

promène curieux, bénévoles et jeunes de la pastorale du pays de 

Ploërmel. 

 

Le 31 c’est au pied du château de Josselin que parade « la Bienveil-

lante » transportant d’abord un groupe de collégiens puis un second 

d’acteurs de l’équipe locale. La soirée se prolonge par des grillades, 

animée par de jeunes collégiens et un magicien. Georges l’un des pi-

lotes peut être heureux de son week-end. 

 

 « La bienveillante » rassemble, invite au partage et donne de la joie. 

« Elle a fait plaisir à 125 personnes ce week-end de mai, mais c'est à des 

milliers qu'elle le fera, » affirme-t-il, avant de par�r vers Pon�vy en pro-

me�ant de revenir. 
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TERRITOIRE TERRE ET MER 
ARZON – ELVEN – LA ROCHE BERNARD  
MONTERBLANC – MUZILLAC – QUESTEMBERT  
SAINT AVÉ – VANNES -  SARZEAU 

Nombre d’équipes locales : 9 

Nombre de bénévoles : 60 

Nombre de lieux d’accueil : 9 

Nombre de groupes conviviaux : 8 

ACCUEIL 
Accueil, visites et accompagnement : 1184 

Commission des aides : 166 

Accueils spécialisés : 60 

ACTIVITÉS 
Activités et projets collectifs : 218 

Activités enfants et jeunes : 75 

Autres (repas partagés…) : 145 

D epuis de nombreuses années, les bénévoles de l’équipe de Ques-

tembert se rendent dans les écoles de leur secteur, pour éveiller les 

enfants et les jeunes à la solidarité. Ce�e ac�on se passe dans le cadre de 

l’opéra�on « 10 millions d’étoiles » par la présenta�on  et le sou�en d’un 

projet d’une Caritas partenaire. 

Les enfants sont très curieux et posent beaucoup de ques�ons pour mieux 

comprendre les projets.  

Ils par�cipent financièrement en faisant un don, contre une bougie, un 

bracelet, ou une crèche, proposés par le Secours Catholique.  

Les enfants et les enseignants a�endent chaque année avec impa�ence la 

venue des bénévoles car c’est l’occasion de s’ouvrir au monde et aux 

autres à travers les ini�a�ves portées par les Caritas.  

Ce�e année, les enfants ont eu une chance supplémentaire car ils ont re-

çu la visite de nos partenaires Sénégalais Gilbert et Dominique Séne, de la 

Caritas KAOLACK.  

La rencontre fut riche, car ils se souvenaient de la présenta�on des projets 

faite en décembre. Le temps fut trop court pour que Gilbert et Dominique 

répondent à toutes les interroga�ons. L’enrichissement fut mutuel car tous sont repar�s forts de la découverte 

d’autres réalités.  
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Gilbert Sene et notre partenaire Mauritanienne. 

L’équipe de Questembert sensibilise  les enfants à l’international. 



TERRITOIRE  PAYS DE PONTIVY 
BAUD – PONTIVY – ROHAN  

SAINT JEAN BRÉVELAY & LOCMINE 

Nombre d’équipes locales : 4 

Nombre de bénévoles : 80 

Nombre de lieux d’accueil : 3 

Nombre de groupes conviviaux : 1 

ACCUEIL 
Accueil, visites et accompagnement : 357 

Commission des aides : 104 

ACTIVITÉS 
Activités et projets collectifs : 141 

Activités enfants et jeunes : 1 

U n évènement nous a interpellés, nous, bénévoles du Se-

cours Catholique de Pon�vy. 

 

Nous avons donc apporté notre modeste contribu�on à la pré-

para�on de ce�e fête, qui se voulait être un temps de fraterni-

té, de partage, d’écoute… 

 

De nombreux bénévoles de l’équipe, accompagnés des con-

joints et amis, ont  répondu favorablement à la demande 

d’aide, chacun et chacune apportant sa pierre à la prépara�on 

matérielle de cet anniversaire : recherche d’une salle de stock-

age des marchandises,  balisage des chemins de marche, pré-

para�on des salles, mise en place des tables et quelque 3 500 

chaises, par�cipa�on à la chorale, tous ces travaux en partage 

avec les bénévoles des trois autres déléga�ons.   

 

Notre équipe a également eu à cœur d’accueillir les bénévoles 

des autres déléga�ons  à notre local, lors de leurs déplace-

ments de prépara�on. 

 

Le jour J, tous les bénévoles étaient présents, chacun avec le 

sourire, pour accueillir les par�cipants et leur servir le café le 

ma�n, l’apéri�f ensuite…Notre responsable d’équipe était 

toute désignée pour représenter l’ensemble des bénévoles à la 

marche fraternelle, avec la bannière de l’équipe. 

 

 

 

 

Malgré nos occupa�ons, nous avons pu par�ciper à la fête et 

l’apprécier, par�culièrement la célébra�on de l’après-midi. 

Le lundi, les bénévoles et autres responsables de la Déléga�on 

se sont retrouvés pour terminer le rangement et le ne�oyage 

du site, et partager un dernier moment de convivialité autour 

d’un repas. 

 

Cet anniversaire nous a permis de rencontrer les déléga�ons 

de Bretagne et appréhender  les richesses de la fraternité. 

   

Marie Thérèse, Bernard, Monique 
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Souvenirs du 70è ANNIVERSAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Vécu par l’Equipe de PONTIVY 



TERRITOIRE PAYS D’AURAY  
AURAY – BELLE ÎLE EN MER – CARNAC 
GRANDCHAMP – PLOEREN & ARRADON – PLUVIGNER  

12 

Par0ciper à la mise en place d’une épicerie soli-

daire. 

Un projet de l’équipe de Grandchamp. 

D ans le cadre de la réhabilita�on de l’ancien EPHAD, la 

mairie de Grandchamp propose à l’équipe locale  du 

Secours Catholique un nouveau lieu d’accueil. Elle la prend 

comme une chance…  qui aura comme effet de la rapprocher 

de certains services à voca�on sociale,  des associa�ons lo-

cales et  les bénévoles  l’espèrent des personnes en difficulté 

ou en fragilité. Ce�e nouvelle situa�on perme�ra aussi   de  

renforcer les liens avec les  partenaires. 

 La collabora�on qui existe entre l’équipe  et les communes 

de la communauté, pourrait également  se traduire très con-

crètement par  sa par�cipa�on au fonc�onnement d’une  

épicerie solidaire. Sœur Anne est à l’origine du projet. Elle 

est par�e du constat que les condi�ons de l’aide alimentaire 

peuvent être améliorées au bénéfice des usagers, favorisant  

leur autonomie et respectant davantage leur dignité. Des 

contacts réguliers ont depuis eu lieu entre le Secours catho-

lique,  Monsieur Bleunwen,  maire de Grandchamp et ses 

services.   A son invita�on, les partenaires ont visité des épi-

ceries existantes et con�nuent ensemble à penser la mise en 

place de ce projet dont chacun souhaite qu’il voie rapide-

ment le jour. 

Nombre d’équipes locales : 6 

Nombre de bénévoles : 120 

Nombre de lieux d’accueil : 6 

Nombre de groupes conviviaux : 2 

ACCUEIL 
Accueil, visites et accompagnement : 481 

Commission des aides : 28 

ACTIVITÉS 
Activités et projets collectifs : 247 

Activités enfants et jeunes : 14 

Autres (repas partagés…) : 31 

Repas de Noël à l’équipe de Grandchamp. 



TERRITOIRE ELLÉ LE SCORFF 
GOURIN – LE FAOUËT – PLOUAY 

GUEMENE SUR SCORF 

Nombre d’équipes locales : 4 

Nombre de bénévoles : 55 

Nombre de lieux d’accueil : 4 

Nombre de groupes conviviaux : 2 

 

ACCUEIL 
Accueil, visites et accompagnement  : 220 

Commission des aides : 5 

 

ACTIVITÉS 
Activités et projets collectifs : 16 

Activités  Enfants – Jeunes :  1 

Autres : 8 

O n n'est jamais mieux servi que par soi-même . 

 L'équipe de Plouay illustre cet adage en parlant de son 

ac�on dans une belle exposi�on à la salle de l'office de tou-

risme. 

L'idée de se faire connaître tro�ait dans les têtes depuis long-

temps. Restait à trouver la bonne formule pour communi-

quer, « hors les murs »,  le vécu  d'une vraie fraternité entre 

les bénévoles et avec les personnes accueillies. L'exposi�on 

inaugurée le 9 avril rend  concret ce qui fait la vie de l'équipe. 

Photos et témoignages, commentés par les bénévoles, pré-

sentent les différentes ac�ons dont l'objec�f principal affirmé 

par Marie-Françoise, la responsable de l'équipe, « est de 

créer du lien avec les personnes et de leur redonner leur di-

gnité. » La créa�on du jardin solidaire est une bonne illustra-

�on de ce projet. Quoi de plus digne que de consommer ce 

que l'on a soi-même produit et, qui plus est, en collabora-

�on ?       
Béatrice, présidente du Secours-Catholique du Morbihan,  

appuie l'engagement de l'équipe : «  Vous œuvrez sur le sens 

à donner à votre ac�on, et vous savez que si vous donnez à 

ceux que vous accueillez, ils vous donnent beaucoup, eux 

aussi. » Ce�e reconnaissance et ces encouragements trou-

vent écho dans les mots de monsieur le maire Jacques Le Nay 

et  la présence de monsieur Kervarrec, conseiller départe-

mental chargé des affaires sociales.  
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Inaugura�on de l’exposi�on. 

L'équipe de Plouay s'expose 



TERRITOIRE KAN AR MOR 
CAUDAN – GUIDEL – HENNEBONT – LANESTER  
LARMOR PLAGE – LORIENT – PLOEMEUR – PLOUHINEC  
PONT SCORFF – QUEVEN 

Nombre d’équipes locales : 10 

Nombre de bénévoles : 204 

Nombre de lieux d’accueil : 10 

Nombre de groupes conviviaux : 8 

ACCUEIL 
Accueil, visites et accompagnement : 1 789 

Visites et correspondances spécialisées : 98 

Commission des aides : 15 

ACTIVITÉS 
Activités et projets collectifs : 379 

Activités enfants et jeunes : 15 

Autres (repas partagés…) : 48 

Marche de la fraternité du territoire  à Guidel  

 

L e 30 juin une vingtaine de marcheurs du territoire 

« Kan ar Mor » ont vécu une journée de « fraternité 

sans complexe » sur les sen�ers 

de Guidel. 

 

Un pe�t café pour nous aiguil-

lonner et nous sommes prêts à 

couvrir les quatre courtes 

étapes qui nous conduisent à la 

chapelle Notre Dame de la Pi�é 

à Guidel. Le soleil contribue à 

réchauffer l'atmosphère et favo-

rise les bavardages. Les 

échanges se font également 

autour de la parabole du Bon 

Samaritain que relate l'évangé-

liste Luc. Les non-marcheurs 

par�cipent quant à eux à un photo-langage autour du 

même texte. Un pique-nique nous réunit tous, sous cha-

piteau, et nous bénéficions de l'interven�on de Thierry 

de l'EBAI (équipe bretonne d'ac�on interna�onale) qui 

nous présente quelques réalisa�ons concrètes des CARI-

TAS. 

 

L'après-midi dans la chapelle,  le Père Adrien, nous aide  

à situer notre ac�on  au regard de l'enseignement de 

Jésus dans la parabole. Etre pour nous « Bons Samari-

tains » passera par le refus de ce que le Pape François 

nomme « la mondialisa�on de l'indifférence » et la tra-

duc�on en actes des 

mots forts que nous 

retenons: respect, 

écoute,  bienveil-

lance, entraide, tolé-

rance. 

 

Nous  terminons 

notre journée par 

une eucharis�e à 

laquelle se joignent 

des amis du terri-

toire. Les chants très 

suivis témoignent 

d'une « fraternité 

sans complexe » que nous con�nuerons à vivre à Pon�-

vy le 5 juin, lors du 70
ème

 anniversaire du Secours Catho-

lique.  

 

Gisèle Kerlau 

Bénévole référente Territoire Kan Ar Mor 

14 



NOS PARTENAIRES 
� La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 

� Le Conseil Départemental du Morbihan 

� Les mairies des communes du Morbihan 

� La Caisse d’Allocation Familiale du Morbihan 

� L’administration pénitentiaire 

� Habitat et humanisme 

� La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 

� Le collectif du 17 octobre, Journée mondiale du refus  
de la misère : Emmaüs, ATD Quart-Monde, la Sauvegarde 56,  
le Secours Populaire… 

� Le CCFD-Terre solidaire 

� La Société de Saint Vincent de Paul 

� La Banque Alimentaire 

� La Cimade 

� La Croix Rouge 

� L’Association Lorientaise Distribution Alimentaire (ALDA) 

� Solidarité meuble 

� Les nombreuses entreprises du Morbihan  
qui soutiennent les EAT par diverses actions... 

� … et bien d’autres encore ! 



Délégation du Morbihan 
Maison du Diocèse 

Rue des Ursulines - BP 33735 
56037 VANNES Cedex 
Tél. : 02 97 54 71 71 

Mail : morbihan@secours-catholique.org 

 
 


