
TEMOIGNAGE POUR LE JOUR DU SECOURS CATHOLIQUE. 
(proposée aux « clochers » de Notre-Dame en Béthuno is). 

18 – 19novembre 2017. 
 

Accueil :  

Aujourd’hui, les bénévoles du secours catholique ont la mission de faire appel à votre 
générosité. Tous, je pense, vous savez que  cette association ne vit que de dons.  Si 
certaines communes allouent, une petite subvention, celle-ci est destinée à des actions 
locales strictement.  
L’avantage du Secours catholique, c’est qu’une grande solidarité existe entre les 
délégations, aussi, nous, Pas-de-Calais, département particulièrement touché par le 
chômage et donc la pauvreté, nous pouvons bénéficier de l’aide de certaines autres 
délégations. Mais la pauvreté augmente partout….. 
Par radio et presse, vous avez été informés ce 10 novembre de la publication du rapport 
statistique annuel  du Secours catholique : « Etat de la pauvreté en France ». Il montre un 
nombre impressionnant de personnes en difficulté rencontrées dans les délégations : 
1.438.000 soit : 767.000 adultes et 671.000 enfants (sans compter les personnes que nous 
rencontrons et pour lesquelles, il n’y a pas de statistiques).. 
Les principaux titres du rapport : «  des femmes de plus en plus fragiles », « de plus en 
plus de personnes sans ressources », « de moins en moins de ménages couverts par les 
prestations sociales » parmi lesquels « de plus en plus de couples avec des enfants » 
Ces généralités dites, nous souhaitons vous présenter quelques actions de notre équipe 
locale.  

Le secours catholique dans le Béthunois :   
Le Secours Catholique, Caritas- France, est riche de 67 900 bénévoles…..  
A Béthune, actuellement, une équipe de 40 femmes et hommes essaient de faire face aux 
différentes pauvretés rencontrées, détectées dans notre secteur : Un secteur, assez large 
puisqu’il couvre 14 communes du Béthunois. 
Des femmes, des hommes de toute condition sociale, la plupart, retraités. Croyants en 
l’homme, en la vie, en Dieu : Celui de Jésus-Christ ou celui d’Allah,..   
Ce groupe est important, mais il y a du travail pour tous. 
« Travailler ensemble à construire un monde juste et fraternel » est le leitmotiv du Secours 
Catholique, les situations humaines rencontrées sont souvent difficiles et déstabilisantes, 
nous mesurons nos limites. Mais quelles joies profondes éprouvées en constatant toute la 
richesse de vie et  de don de soi, qui est vécue dans cette équipe si complémentaire.  

L'aide aux devoirs :   
Voici quelques exemples : une douzaine de bénévoles ont la mission de l’aide aux 
devoirs  le mercredi après-midi : une quinzaine d’enfants de toutes cultures, parmi eux, des 
enfants français en difficultés ou rupture scolaires  Pour certains, que nous suivons depuis 
plusieurs années, nous constatons des progrès réels, plus de confiance en eux, meilleure 
expression orale, plus de richesse de vocabulaire…. 

 



Les demandes d'aide financières :  
Le groupe qui se réunit le jeudi essaye d’apporter un maximum d’aide dans les démarches 
pour constituer des dossiers de demandes financières  : impayés de factures 
d’énergie, loyer ou autres dettes.  Les situations rencontrées sont de plus en plus difficiles 
et notamment de jeunes couples – très jeunes parfois 18/20 ans, sans travail, en rupture 
familiale des 2 côtés. Difficile pour la plupart de franchir la porte de notre local (sur le 
conseil d’une assistante sociale ou d’amis et de parents) quand ils ne sont pas en rupture 
aussi avec les services sociaux !  
 
Voici 2 situations rencontrées par notre équipe la semaine dernière.  
La demande des allocations APL, RSA, pour la jeune femme a été faite, actuellement, pas 
de réponse. Elle est en rupture avec l’assistante sociale de la M.D.S car celle-ci devant la 
précarité de la situation, a proposé un foyer de femmes, proposition refusé. Aux dires de 
Madame, ils n’ont aucun meuble, couchent par terre sur des couvertures, mangent par 
terre, ont deux serviettes de toilette. Et beaucoup d’autres manques….  
 
La seconde situation est celle d’un couple, un peu plus âgé, tous deux sous tutelle, en 
travail protégé, la jeune femme est Maman d’une enfant de 2 ans elle est placée, ils 
doivent la reprendre au mois de janvier, n’ont pas de lit pour la recevoir, pas de meubles 
pour ranger ses affaires, pas de meuble de salle de bains. 

La récupération de meubles et vêtements pour les mi grants :  
Heureusement, depuis quelques mois, s’est montée une « équipe ,  qui récupère, sur 
demande des héritiers, des meubles et divers objets nécessaires dans des appartements 
dont les propriétaires sont DCD ou partent en EHPAD. Dans ces dernières semaines, ils 
ont été appelés pour 2 locaux à vider, aussi trouveront-ils, pratiquement tout pour meubler 
ces 2 foyers.. Malheureusement, il nous manque un local, pour stocker, donc parfois, ils 
donnent à d’autres associations. Entre juin et juillet, ils ont ainsi pu meubler une famille de 
« migrants » et compléter l’aménagement d’un autre couple de « migrants » ces 2 
dernières familles ayant été logées grâce à la générosité de 2 couples Béthunois.   
Quelle belle complémentarité.  
  

L'accompagnement à la recherche d'emploi:  
Le jeudi aussi, c’est le groupe accompagnement à la  recherche de l’emploi  : aide dans 
la rédaction des CV, approfondissement des motivations pour tel ou tel emploi 
etc…Seulement 2 exemples : un monsieur Guinéen de langue portugaise est revenu voir 
l’équipe car il a maintenant un travail, dans sa spécialité agro-alimentaire : il a bénéficié de 
l’aide de l’équipe recherche d’emploi et  a participé pendant plusieurs mois au FLE 
(français langue étrangère). Il a eu une validation de ses connaissances. Un jeune 
Ukrainien a lui aussi été aidé par ce binôme ainsi que par une bénévole pour compléter ses 
connaissances en français, il est actuellement très heureux, en apprentissage du métier de  
menuisier,  qu’il a choisi. De plus, il a  passé son permis de conduire scooter et devient 
autonome, par rapport à ses parents adoptifs.  
 
 



Le groupe convivial d'échange et de détente:  
Le groupe convivial  se rassemble le vendredi, il réunit des personnes qui bien souvent  
se trouvent isolées, en recherche de relations. Elles échangent  leurs savoirs au niveau 
cuisine, pâtisserie, tricot, crochet, etc…  Il nous organise avec la salariée, les moments de 
détente pour le territoire, il prend en charge aussi l’organisation des activités de Noël, 
Halloween, et chalet de Noël et diverses propositions. 

L'équipe FLE échange de langues étrangères:  
Parlons de l’équipe FLE , -du mardi matin- dans laquelle vient de s’inscrire un monsieur 
Kabyle, en France pour raison familiale, qui est une aide précieuse pour la langue arabe, 
tant pour les autres bénévoles que pour les personnes accueillies. Ils font un travail 
formidable pour l’alphabétisation de certains et l’aide à l’insertion pour la plupart. Equipe 
motivée d’une quinzaine de personnes. Déjà plusieurs « apprenants » ont pu, après avoir 
reçu la réponse positive à leur demande d’asile, s’inscrire à Pôle emploi et intégrer le 
groupe accompagnement à la recherche d’emploi.  

Les autres équipes:  
D’autres équipes, en relation avec celles de Calais-  sont plus spécialement orientées sur 
les aides ou problèmes migratoires et les personnes épr ouvées par ce phénomène :  
témoignages dans les écoles –auxquels participent certains migrants-, rendre visite dans 
les jungles (dans notre jargon,c’est l’aller vers…) être présents dans le centre d’accueil de 
jour pour les personnes migrantes, récolter et remettre en état des vélos, trier les 
vêtements reçus pour les transporter jusqu’à Calais. Pour ces dernières activités, nos 
sœurs Carmélites  sont participantes en prêtant un local pour entreposer, vêtements, vélos 
et objets divers. 
Un monsieur, participant au FLE, dont les enfants suivent l’aide aux devoirs depuis 
plusieurs années, nous a demandés de l’aider à apprendre son code  pour passer le 
permis de conduire  . Un groupe se met en route ! Ce sera le vendredi après-midi.  
 
Les équipes d’accompagnement de Calais voudraient mettre en place des « parainages » 
pour les migrants- partant du principe que, les migrants se retrouvant entre –eux ne font 
pas assez de progrès en langue française et aussi pour qu’ils découvrent la culture dans 
laquelle ils veulent s’insérer. Ce serait une équipe d’accompagnement un peu différent 
sous forme de parrainage d’une « personne venant d’ailleurs », mais ceci n’est pas encore 
organisé sur Béthune. 

pour conclure:   
Enfin, il faudrait dire que nous avons un très bon partenariat  avec les autres associations 
caritatives ou d’aides des personnes en difficulté : Croix Rouge, St. Vincent de Paul, Resto 
du cœur, Béthune partage, les Charitables et la CIMADE à Lens pour l’aide à la confection 
des dossiers de régularisation . 
Alors, oui, c’est un lieu où il fait bon vivre et où l’on peut « élargir l’espace de sa tente » : 
constater beaucoup de misère, mais aussi recevoir de vraies joies.  
Avec les imprimés reçus nous avons joint un prospectus où sont notées toutes nos 
activités.  
Merci d’être généreux pour tous ceux que nous rencontrons.     



Interview du journal La croix.  
Dans une interview, publiée hier par le journal La Croix, le secrétaire de Caritas 
internationalis déclarait : «  Les pauvres ne sont pas seulement des personnes dans le 
besoin qu’il faudrait simplement aider à vivre mieux sur le plan matériel, il s’agit aussi de 
nous demander comment les pauvres eux-mêmes peuvent nous aider. Leur donne-t-on la 
parole ? Quels chemins souhaitent-ils emprunter ? C’est  en mettant en avant ces 
personnes, ces familles, ces communautés qui souffrent et en avançant à leurs côtés, que 
nous pourrons véritablement construire une société plus juste et fraternelle. Il y a là, un 
appel du Christ auquel le pape nous demande de répondre, une dimension spirituelle de la 
pauvreté qui dépasse les seuls enjeux économiques ou sociaux. 


