
Témoignages du Secours Catholique du Béthunois 

pour la Journée mondiale des pauvres et du Secours catholique 

au cours des assemblées dominicales du Béthunois le 18 novembre 2018 

  

  A l’occasion de la journée mondiale des pauvres , nous pouvons  rappeler 
les différentes actions du Secours Catholique-Caritas France qui agit contre la 
pauvreté et en faveur de la solidarité, tant en France que dans le monde  

Nous avons  trois objectifs : 
- construire ensemble une société de partage et pour cela aller à la rencontre   
des plus fragiles . 

- éveiller à la solidarité et à la fraternité en appelant toute    personne  à 
s’engager . 

- lutter contre les inégalités en mobilisant les pouvoirs  publics et en 
sensibilisant l’opinion . 

  Le dernier rapport statistique annuel du Secours Catholique  sur l’état de 
la pauvreté en France, paru la semaine dernière , repose sur l’analyse des 
situations rencontrées en 2017 dans nos différentes délégations  

Il souligne que  les plus vulnérables  sont  d’abord les femmes seules, les jeunes 
familles avec enfants et les familles monoparentales 

Ce rapport souligne également  que parmi les personnes reçues ,  

- 2 ménages  sur 3 sont dans une situation d’extrême pauvreté, qu’un   ménage 
sur 5 est sans ressource , qu’un sur 3 n’a pas de logement fixe et qu’un ménage 
sur 3 ne perçoit pas le RAS auquel il a droit. 

Enfin, il montre  que la précarité des seniors est en augmentation  et que le 
statut des familles et des jeunes adultes étrangers est de plus en plus 
précaire . 

 Avec plus de 1000 bénévoles et grâce à ses 7200 donateurs, la délégation 
du Pas de Calais du Secours Catholique rencontre, accueille et accompagne un 
peu moins de 30 000 familles ou de personnes isolées en situation de précarité 
ou de pauvreté. A Béthune, notre équipe compte environ 45 bénévoles. 

  La pauvreté prend de nombreux visages . Aussi chaque jeudi, nous 
accueillons des personnes qui rencontrent des difficultés financières.  Nous les  
aidons sur le plan matériel  , éventuellement par la prise en charge des factures 
et nous les accompagnons afin de trouver, avec elles,  des solutions qui leur 
permettront de s’en sortir .    



  Lutter contre la pauvreté, c’est aussi aider des familles étrangères pour 
qui la méconnaissance de la langue français est un vrai handicap. Depuis 2012, 
les cours de français langue étrangère leur sont donnés afin de les aider à 
s’intégrer. Et dans ce même esprit, nous assurons une initiation au code de la 
route , toujours pour ceux qui ne maîtrisent pas totalement notre langue afin 
qu’ils comprennent mieux la conduite routière en France et de faciliter de 
cette façon les cours dans les auto-écoles.  

 Souvent, la pauvreté est due au chomage . Aussi,nous avons mis en place 
une aide à la recherche d’emploi : il s’agit d’accompagner ceux qui ont du mal à 
se présenter et à rédiger un CV et une lettre de motivation , et éventuellement  
de les aider dans leurs démarches. 

  Chaque mercredi, nous accueillons des enfants , du primaire au lycée , 
ayant des difficultés scolaires ou ne pouvant pas être suivis par les parents , 
afin de  les aider dans la compréhension et la réalisation de leurs devoirs. 

  La pauvreté entraîne souvent l’isolement:chaque vendredi, le groupe 
convivial permet à toutes celles et à tous  ceux qui sont isolés de passer un 
moment amical en préparant des évènements au bénéfice de tous , comme les 
quartiers d’été ou le chalet de Noël  à Béthune. 

 Être pauvre, c’est quelques fois manquer de tout et les besoins matériels 
restent importants pour certaines  familles : aussi nous récoltons , trions  et 
distribuons des vêtements, des meubles et des ustensiles divers. 

 Enfin ,nous souhaitons mettre en place un accompagnement plus ciblé vers 
les réfugiés ou les personnes en attente de régularisation dans le béthunois. 

 Nous organisons des témoignages sur la  situation des étrangers 
demandeurs d’asile avec des jeunes exilés en intervenant dans des écoles 
primaires, des collèges et des lycées afin de faire connaître  leurs difficultés . 

 Des hommes et des femmes , des familles vivent dans des conditions 
indignes autour de nous . Ils ont besoin de votre aide et de votre générosité. 
Comme le Pape François l’a dit «  nous devons nous considérer comme leurs 
débiteurs et nous engager à bâtir, avec eux un monde plus juste et plus 
fraternel .                          

        Merci pour  votre attention 

Le Secours catholique du béthunois. 


