
Mieux connaître le secours Catholique pour mieux le soutenir. 

 
Nombreux sont ceux qui ont entendu parler du Secours Catholique, service d’Eglise ... Mais combien 

savent vraiment ce qu’il fait, à quoi il sert, à qui il vient en aide et comment ?    L’objectif de cet article est 

de tenter de répondre à ces dernières questions en prenant l’exemple des objectifs et activités de l’équipe 

locale du Secours Catholique de Saint-Pons de Thomières. 

Composée actuellement de quatorze bénévoles, cette équipe - et ce mot a tout son sens - a pour 

objectif majeur de s’associer avec les pauvres et accidentés de la vie pour contribuer à construire une société 

juste et fraternelle, à aller à leur rencontre, à se mettre à leur écoute et à les accompagner pour qu’ils 

deviennent acteurs de leur propre développement. 

Cette équipe dynamique agit non seulement sur Saint-Pons, mais aussi sur une étendue de territoires 

et communes comprenant notamment Olargues, Olonzac et La Salvetat. Son siège se situe au presbytère de 

Saint-Pons dans lequel une maison adaptée à ses besoins est gracieusement mise à sa disposition par le 

Diocèse. 

Ses activités de solidarité s’articulent, chaque mardi après-midi, autour de l’organisation de créneaux 

d’accueil et de vente à bas prix de vêtements en parfait état (vestiaire). Mais elles ne se limitent pas à cela.  

En effet, au cas par cas, et tout au long de l’année, les bénévoles de l’équipe interviennent, après 

avoir été saisis par les services sociaux locaux, pour venir en aide matériellement aux plus démunis. 

Certains, par exemple, - mais personne n’est vraiment à l’abri de ce genre de situation - se retrouvent 

brutalement et ponctuellement dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins alimentaires de base. Ils n’ont 

absolument plus rien à manger ni à donner à manger à leurs enfants, parfois des bébés ! Dans ce cas, et après 

une prise de contact avec eux, les membres de l’équipe leur font bénéficier en urgence d’un bon d’achat de 

nourriture à Super U.  

D’autres rencontrent des difficultés pour se meubler, faire face aux démarches administratives, 

trouver un emploi ou tout simplement souffrent de la solitude et de l’exclusion. Les bénévoles sont là pour 

leur venir en aide, si nécessaire dans la durée, sous forme d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et de suivi 

des familles, en liaison avec les assistantes sociales et les services des mairies.  

Traditionnellement, l’équipe locale du Secours Catholique de Saint-Pons de Thomières se mobilise 

pour organiser deux braderies par an à l’occasion des marchés du mercredi et participe à l’envoi de colis de 

Noël aux plus démunis.  

 

Depuis 2016, elle essaye d’innover. Dans cet esprit, elle est intervenue, en collaboration avec le 

Secours Populaire et la municipalité, pour collecter et distribuer, lors du marché de Noël organisé par cette 

dernière, des cadeaux aux enfants de familles défavorisées afin que personne ne reste au bord du chemin lors 

de cette fête de la communauté chrétienne. Des cours d’alphabétisation sont désormais dispensés, chaque 

jeudi après-midi, aux « accueillies » qui souhaitent apprendre notre langue et ainsi mieux s’intégrer dans la 

société en devenant actrices de leur développement. 

Mais il faut bien avoir à l’esprit que toutes ces actions ne sont possibles que grâce à la générosité des 

donateurs et à l’esprit de solidarité des bénévoles. 

Face aux progrès de la pauvreté dans notre pays, et en particulier dans les Hauts-Cantons (nous 

constatons au quotidien que les besoins vont malheureusement grandissants), il s’avère nécessaire de 

consolider ce moteur de solidarité que représente - parmi d’autres - le Secours Catholique.  

Il est donc primordial de témoigner de ce que nous faisons concrètement sur le terrain afin de susciter 

des vocations (il faut assurer la relève des bénévoles qui s’usent et vieillissent…) et augmenter nos capacités 

matérielles grâce à un afflux de dons que nous espérons nombreux lors de la collecte nationale du 19 

novembre 2017. 

Michel 



Quelques souvenirs :            

  
 

 

 
 

 

 

De    la braderie 

 

 Du repas partagé entre 

accueillis et bénévoles  


