PAS-DE-CALAIS

Arras, le 7 avril 2016
Destinataires : Réseau bénévoles et salariés du Secours Catholique du Pas-de-Calais
Objet : Changement à la présidence de la délégation du Pas-de-Calais
Chers amis,
Ce 7 avril 2016, le Conseil d’Administration du Secours Catholique a validé le
changement de Président pour la délégation.
Après deux mandats, soit 6 ans d’une présence sans limite, au service des autres,
Véronique Devise a décidé d’arrêter et de prendre un peu plus de temps pour les siens. Nous
ne pouvons que la remercier de son engagement et de son dévouement à la Cause que nous
défendons. Avec le Bureau, de nombreuses avancées ont pu se vivre en délégation au service
de vos actions, de vos attentes et avec le souci constant de les vivre avec les personnes qui
connaissent la précarité. On citera notamment tout le travail autour de Diaconia. Son passage
en tant que Présidente aura été nettement marqué par Calais et l’action avec les personnes
migrantes. Sans exagérer, elle a donné 120% de son énergie pour permettre de remettre de
l’humanité là où elle avait disparu. Avec Vincent De Coninck et l’équipe bénévole et salariée
sur place, le combat se poursuit…
C’est Didier Degrémont, actuellement Vice-président, qui reprend le flambeau. Didier
est mobilisé au Secours Catholique depuis plusieurs années sur Calais. Il est arrivé dans
l’équipe travaillant sur les demandes d’asile et a pris depuis plusieurs mois cette viceprésidence. Nombreux sont celles et ceux qui l’ont déjà croisé. Pour les autres, il prendra le
temps de vous rencontrer sur le terrain ou lors d'évènements sur vos territoires.
Le Bureau a approuvé à l’unanimité cette transition qui vient d’être validée. Nous
aurons à cœur de poursuivre les chantiers engagés en délégation par Véronique.
Le 19 avril, nous aurons un Conseil d’Animation à Aire sur la Lys. A l’issue de cette
rencontre à 16h, nous prendrons un temps avec toutes celles et ceux qui le désirent pour
officialiser ce changement et remercier vivement Véronique. Vous êtes tous les bienvenus
(merci d’informer le secrétariat de la délégation de votre présence : pasdecalais@secourscatholique.org).
En cette année du 70ème anniversaire du Secours Catholique, nous marchons ensemble
pour rendre possible une société juste et fraternelle.
Sincères amitiés,
Pour le Bureau
Samuel Prieur
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