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ÉDITO
Un peu de retard pris début 2020, l’attente d’un délégué, un virus qui se répand... et 
un rapport d’activité attendu et un peu exceptionnel. 

Aussi concernant les exercices 2019 et 2020, celui-ci devrait être 
plus riche, ou tout au moins plus copieux que les précédents. 

Néanmoins, en Pyrénées-Gascogne nous croyons toujours que nous pouvons contribuer 
à l’émergence d’un monde plus juste et fraternel en appuyant fermement sur le levier 
de la fraternité, du partenariat et celui d’une aide basée sur la rencontre humaine.  

Mais depuis le 16 mars 2020, nous avons dû interrompre toutes nos activités et 
nous adapter à une situation nouvelle pour tous. Dans ce contexte, la délégation, 
les territoires et les équipes ont su relever le défi de la solidarité et réorganiser 
leurs activités avec deux priorités : la sécurité des bénévoles et des salariés et le 
maintien d’un lien fraternel avec tous permettant de continuer à venir en aide aux 
plus démunis. 

Merci aux bénévoles engagés jour après jour sur le terrain pour accueillir, écouter, 
soulager et accompagner toute personne qui passe la porte d’un lieu d’accueil. Pas 
d’action flamboyante mais une volonté de faire le prochain pas ensemble, celui qui 
redresse et qui émancipe. 

Merci aux donateurs qui nous font confiance et nous encouragent à avancer. 
Merci à nos partenaires institutionnels, associatifs et privés qui agissent en 
complémentarité avec nous, 

Merci à l’équipe de salariés pour son engagement, son enthousiasme et ses qualités 
humaines. 

Au moment où nous relançons graduellement l’ensemble de nos activités (dans le 
respect des règles de sécurité !) nous pouvons partager avec le Pape FRANCOIS cette 
approche de la charité: « un individu peut aider une personne dans le besoin, mais 
lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de 
justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique 
» (Fratelli tutti no 180).

Alain PEYRONNEAU
Président 

Patrick OLIVEIRA 
Délégué 
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RETROS-
PECTIVE
2019

Grand Débat National du Val d’Adour.
C’est à partir des priorités et des préoccupations des 
participants que les thèmes à débattre ont été choisis: 
l’accès aux droits fondamentaux, l’environnement, le 
développement économique, la place des jeunes, la 
fracture numérique et la transparence démocratique.

Les débats ont permis de formuler des propositions qui ont 
été remontées par la suite au niveau national.

Journée au vert et journée 
d’intégration des nouveaux 
bénévoles à Tarbes.

ET AUSSI...

Janvier Cinéma des Droits Humains à Tarbes. Février Débat crise sociale à Mouysset. MARS Grands Débats Nationnal du 
Val d’Adour. Visite de l’AJR à Mouysset. Débat crise sociale à Tarbes. Avril Visite du Préfet à Tarbes. Mai Participation à la 
journée du 25 mai à Mouysset. Juin Journée au vert et journée d’intégration des nouveaux bénévoles à Tarbes. Formation 
« Parcours administratif d’une personne étrangère en France ». Juillet Rencontre avec la Fraternité Saint Laurent à Lourdes 
pour définir un projet commun. Débat santé et repas FLE à Tarbes. Septembre Débat santé à Mouysset. Projet de travailler 
avec les personnes isolées qui ne sortent plus de chez elles. Braderie à Tarbes et mise en route d’un temps spi une fois par 
mois.

Mars

Juin
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Octobre Dialogue inter-religieux démarré à Mouysset : réunion une fois par mois animée par un prêtre, une bénévole 
et des habitantes du groupe de femmes.Novembre Théâtre St Pé. Journée du pauvre : participation au repas du 
dimanche de la paroisse à Lourdes. Rallye ESS’capades à Tarbes : accueil des participants/partenaires, pause-café et 
visite de l’accueil. Semaine de la solidarité internationale : film, animation enfants quartiers (FESTISOL). Journée du 
pauvre paroisse Saint Antoine à Tarbes. Décembre Marché de Noël Argelès-Gazost. Animation de la patinoire à Lourdes. 
Repas de Noël à Tarbes.

Semaine de la solidarité 
internationale : film, animation 
enfants quartiers (FESTISOL)

L’équipe d’Argelès-Gazost a tenu son stand de Noël sur 
le parvis de l’église : décorations, bougies, crèches et 
gâteaux étaient proposés à la vente.

Débat santé à Mouysset. Projet de travailler avec les personnes 
isolées qui ne sortent plus de chez elles.

Novembre

17 Décembre

Septembre
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RETROS-
PECTIVE
2020

Suite à l’appel au bénévolat en Paroisse lors de la 
Collecte Nationale 2019, une nouvelle équipe s’est 
mise en place sur le secteur Plaisance-Marciac, 
découvre et prend ses marques sur le territoire en 
proposant une journée de permanence le 2ème 
vendredi de chaque mois, le matin à Marciac et 
l’après-midi à Plaisance du Gers. 

Patrick Oliveira a rejoint la Délégation Pyrénées 
Gascogne en février en tant que délégué. Après avoir 
travaillé dans la solidarité internationale, auprès de 
personnes en situation précaires et participé à des 
projets dans le tourisme solidaire, l’environnement, 
les droits humains et bien d’autres encore, il 
commence une nouvelle aventure au sein du secours 
Catholique dans sa région d’enfance : les Hautes-
Pyrénées et le Gers.

ET AUSSI...

JANVIER Mise en place d’une nouvelle équipe sur le secteur Plaisance-Marcia. Lancement de l’Équipe d’Animation 
Territoriale Grand Tarbes. Février Nouvelle rencontre du Groupe mobilité Lourdes Vallées des Gaves MARS Mobolisation 
citoyenne à Maubourget. Rencontre avec les maisons de solidarité de Tarbes et expérimentation analyse de pratiques avec 
équipe de Lourdes. Le gouvernement annonce un confinement à partir du 17. Toutes les équipes locales ferment leurs 
locaux. AVRIL L’équipe de Barcelonne du Gers, en partenariat avec les Jardins de l’Adour-Réseau Cocagne, a fourni légumes 
frais et locaux pour varier l’approvisionnement des denrées alimentaires proposées lors de leur distribution. Réunions 
téléphoniques avec les équipes locales

Janvier

Février

«   Je me réjouis de l’accueil du Secours 
Catholique, des femmes et des hommes 
avec lesquelles‑ls j’ai beaucoup à apprendre 

et à partager »
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MAI Déconfinement : l’accueil du public ne peut repdnre que sur rendez-vous. Juin Réunions pour préparer le dé-
confinement des équipes locales Juillet élaboration de protocoles et remise en route progressive des activités des 
équipes Octobre rencontre des équipes de Lourdes Vallées des gaves depuis le dé-confinement et re-confinement 
Décembre FraterNoël à Lourdes, Tarbes, Cazobon, Fleurance, Maubourguet, Vic-Rabastens. La maison de retraite 
de Lézian se mobilise et offre des cadeaux pour les bénéficiaires du Secours Catholique de Mirande. Les bougies 
#RévolutionFraternelle sont sur les marchés de Noël de St Pé de Bigore, Argelès-Gazost,

Journée FraterNoël à Lourdes avec la distribution de 
sacs contenant des repas élaborés pour 200 adultes et 
enfants, grâce aux producteurs, traiteurs et commerçants 
locaux. Les sacs repas étaient également accompagnés 
de sacs contenant des accessoires et cadeaux grâce à la 
générosité du personnel de la grotte et de l’hospitalité des 
bénévoles des sanctuaires.

Paniers Solidaires en Val d’Adour.
Pendant la crise sanitaire, pour varier 
l’approvisionnement des denrées alimentaires 
proposés lors de leur distribution, l’équipe de 
Barcelonne du Gers, en partenariat avec les 
Jardins de l’Adour-Réseau Cocagne (un chantier 
d’insertion par l’activité économique), a fourni les 
bénéficiaires en légumes frais et locaux tout en 
participant à l’activité économique locale.

Mobilisation Citoyenne Municipales 
2020. Le groupe Secours Catholique de 
Maubourguet est allé à la rencontre 
des citoyens sur le marché et les ont 
interrogés autour de la mobilité, de 
l’accès aux soins de santé en milieu 
rural... ce fut également l’occasion de 
rencontrer les candidats aux élections.  

Mars

23 Décembre

Avril



8 RAPPORT d’activité 2019 - 2020 La vie de la délégation

LA VIE DE LA DÉLÉGATION

Le Bureau

Président : Alain PEYRONNEAU
Délégué : Patrick OLIVEIRA
Trésorier : Jean-Marie BOUSQUIE

La délégation Pyrénées Gascogne regroupe les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées, plus de 
300 bénévoles sont répartis sur 22 équipes locales, elles-mêmes réparties en territoires d’animation et 
accompagnées par un.e animateur.trice salarié.e. Le Siège de la Délégation est situé à Tarbes.

Le Bureau, instance de gouvernance locale 
et décisionnelle, est chargé de la mise 

en oeuvre des orientations nationales du 
Secours Catholique. Il définit les objectifs et 
le plan d’animation globale de la délégation. 
 
Le Conseil d’Animation, composé d’une vingtaine 
d’acteurs (bénévoles, personnes accueillies, membres 
du Bureau et salariés), accompagne le Bureau dans 
l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation 
du plan global d’animation de la Délégation. 
 
Les Équipes Locales ont pour principale mission 
d’accueillir et d’écouter toute personne qui en fait la 
demande, soit directement, soit par l’intermédiaire 
des partenaires sociaux, associatifs, ecclésiastiques, 
au sein d’une permanence d’accueil, d’un groupe 
convivial, d’une boutique solidaire ou à domicile. 
L’accompagnement prend une place plus importante 
que l’aide directe. Cet accompagnement peut 
être d’ordre administratif (démarches auprès 
d’organismes publics), financier (microcrédit, 
accompagnement budgétaire), personnel 
(projet vacances, apprentissage du français pour 
les migrants...) ou collectif (groupe convivial, 
mobilisation citoyenne).
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Une nouvelle instance de gouvernance

Depuis fin 2019 notre Conseil d’Animation s’est transformé en EAD - Equipe d’Animation de la Délégation Pyrénées 
Gascogne, nouvelle instance de prise de décision : 

• Analyser les besoins
 • Écouter le réseau et le territoire en allant sur le terrain
 • Remonter les besoins
 • Inviter les partenaires

• Définir les stratégies et les objectifs
 • Choisir les orientations budgétaires
 • Définir l’allocation des moyens humains
 • Hiérarchiser les besoins

• Suivre les stratégies
 • Évaluer régulièrement les actions de la Délégation

Participent à cette EAD les membres du Bureau, les salariés de la Délégation, quatre bénévoles référentes et une 
personne accompagnée. Sa composition évoluera progressivement notamment pour y accueillir les représentants 
des diverses Equipes d’Animation Territoriales (EAT) qui restent à créer.

La gouvernance partagée 

Notre délégation est entrée dans un nouveau mode de gouvernance, que nous appelons gouvernance partagée. 
En guise de définition, relisons quelques extraits tirés d’expressions du Conseil d’Animation National : 

« La gouvernance partagée, c’est la jonction entre le pouvoir et la concertation, c’est un pouvoir concerté ». 

« La gouvernance partagée demande que chacun bouge, soit accepte de perdre du pouvoir, soit accepte d’en 
prendre. Une personne qui prend une décision en est forcément responsable. Donc, quand on a pris une décision 
tous ensemble, on en est tous responsable. »

« La gouvernance partagée, c’est un pari plein de risques et aussi plein d’espérance et de richesses. Croire que 
les débats de personnes très variées, qu’ensemble elles peuvent prendre des décisions communes. C’est porteur 
d’espérance même si c’est une prise de risque. 
Permettre au pouvoir de s’appuyer sur l’expertise. Nous sommes tous acteurs avec nos talents, c’est le socle de 
la gouvernance partagée. C’est la mise en avant de tous les talents des acteurs. C’est un rôle à jouer dans cette 
gouvernance partagée pour chacun. Des processus de décision qui doivent prendre en compte la parole de tous 
selon l’espace dans lequel on est. >>
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Fort de ces expériences passées en terme d’animation au changement social local et de 
reconnaissance de leur action par la Secours Catholique Caritas France depuis fin 2019, 
le groupe d’acteurs.trices de Maubourguet a intégré un programme de recherche-
action PRISME II « Changer les territoires par l’Action Collective » (CHTAC) animé par le 
F3E (Fonds pour Evaluer, Echanger, Eclairer). Le F3E est un réseau apprenant d’acteurs.
trices de la solidarité et de la coopération internationale dont est membre le Secours 
Catholique Caritas France. Il regroupe 85 organisations internationales.
Dans ce programme, une trentaine d’organisation en France et à l’étranger sont partie 
prenante de ce programme. Au côté du Secours Catholique Maubourguet, y participe 
un partenaire international : Caritas Mauritanie et en particulier les acteurs.trices de 
son projet urbain Darn Naïm à Nouakchott, la capitale. 

En 2019, fort de son partenariat avec le Conseil de Développement du Val d’Adour, ce 
dernier a mis à disposition du groupe de Maubourguet, Cholé, une volontaire civique 
du territoire pour une durée de 8 mois pour les accompagner sur la thématique de 
l’accès à une alimentation digne, de qualité et locale. A cette occasion ils ont testé 
les paniers bio des Jardins de l’Adour-Réseau Cocagne et effectué un comparatif avec 
les produits trouvés dans les commerces locaux classiques, ont rendu visite à des 
producteurs locaux (producteurs de yaourt, de champignons) et ont participé à trois 
ateliers avec une diététicienne. L’expérience des personnes en précarité a été aussi 
prise en compte lors de la définition du projet et du choix du porteur de projet de 
« L’épicerie Itinérante du Val d’Adour » réalisé par le Conseil de Développement du 
Val d’Adour.

A l’issue d’un précédent programme, PRISME I, le F3E et les participants ont 
déterminé, de par leur expérience, cinq grands principes favorisant le changement 
social appelées les Approches Orientées Changement (AOC).
Le programme PRISME II vise à confirmer ces principes en y incluant l’aspect « 
territoire», en prenant en compte son contexte, ses acteurs.trices, ses forces et ses 
faiblesses.

Au printemps 2020, une rencontre en Val d’Adour avec les expérimentateurs.trices de 
Caritas Mauritanie devait avoir lieu à Maubourguet, en raison de la de crise sanitaire, 
cette session d’échange et de partage d’expérience a été reportée en 2021.

... Et en occitanie
ACSL en Pyrénées Gascogne

Dans notre délégation, une expérimentation est menée déjà depuis plusieurs années dans ce domaine par l’équipe de 
Maubourguet.
Pour la 4ème année, le Secours Catholique de Maubourguet expérimente l’Animation pour un Changement Social Local (ACSL) 
autour des problématiques suivantes :
• Le Pouvoir d’achat : l’accès à une alimentation digne, de qualité et locale pour tous,
• La Mobilité : accès aux services publics et aux soins de santé en milieu rural
• Les Jeunes : lutte contre le décrochage scolaire, l’accompagnement des « jeunes invisibles »
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ERC Pouvoir d’Agir et Changement Social (PACS)

L’Equipe Régionale de Coordination (ERC PACS), à laquelle 
participe la Délégation Pyrénées Gascogne, rassemble des 

acteurs du Secours Catholique Région Occitanie (animateurs et 
bénévoles).

Son objectif principal est d’être référente pour le Changement 
social local, qui est un objectif fondamental du projet national du 
Secours Catholique.

Le travail réalisé en 2019 et 2020 a consisté à préparer une 
méthodologie adaptée et construire les outils nécessaires pour 
que chaque délégation puisse s’emparer de cet objectif ambitieux 
qui exige une vision très transversale de nos actions.

Notre délégation est notamment sollicitée pour accompagner les 
délégations (ou équipes de la Région) qui le souhaitent à mettre 
en place les conditions de réalisation d’actions concrètes de 
changement social local en partenariat avec d’autres acteurs des 
territoires.

Définir une vision collective

Tracer des chemins 
de changements

Définir des actions 
et stratégies

Analyser le contexte et 
les acteurs-actrices

Organiser le suivi-évaluation

Les 5 étapes des AOC dans le CHTAC : sortir de la linéarité ?

Vers le 
changement 

social
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Le projet de la Délégation
Dans la continuité de notre projet de Délégation, et respectant nos priorités, 

nous avons maintenu nos principes d’action : 
a) Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté.

b) Porter attention à la dimension spirituelle de chacun.
c) Prendre le temps de la relation et inscrire nos actions dans la durée.

d) Agir en partenariat et en réseaux, localement et globalement. 

a) Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté

Sur les deux années nos actions se sont focalisées sur le lien, l’accompagnement et la convivialité avec les personnes 
en situation de précarité. Malgré la COVID 19, le lien avec ses personnes et entre bénévoles a été conservé et se sont 
développées de nouvelles formes de communication de notre réseau au travers de différents outils numériques.

b) Porter attention à la dimension spirituelle de chacun

Notre Equipe d’Animation Spirituelle a conçue et développée un bulletin mensuel maintenant le lien spirituel avec toutes 
les bénévoles et salarié.e.s de la délégation.

c) Prendre le temps de la relation et inscrire nos actions dans la durée

Certaines initiatives nées du contexte sanitaire cherchent à se transformer en activités pérenne. Nous sommes passé par exemple 
de la distribution en urgence de produits alimentaires à la distribution de chèques services ou de paniers solidaires à une 
expérimentation de jardin partagé. Certains de nos Services d’Accueil développent des actions « d’aller vers », action de santé 
préventive dans des quartiers de Tarbes, visites de personnes et familles en situation de précarité ou isolées, chez eux, etc. 

d) Agir en partenariat et en réseaux, localement et globalement

Les actions en partenariats se sont maintenus et développés, en voici quelques exemples ci-après :
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Les partenariats

• Gers Solidaire

Le GIP GERS SOLIDAIRE est une structure qui rassemble 
à l’échelle du département: La Croix-Rouge française, 
le Secours Populaire, la Banque Alimentaire, le Secours 
Catholique, le Département, l’Union Départementale 
des CCAS et CIAS et le CIAS du Grand Auch Coeur de 
Gascogne. L’objectif du GIP est de soutenir, promouvoir, 
construire et innover pour lutter contre la pauvreté et 
toutes les formes d’exclusion sociale. Ses missions : Tiers 
lieux solidaires, aide alimentaire, numéro vert social, 
diagnostique de territoires, services publics itinérents.

• Conseil Diocésain de la Solidarité 

Le Conseil Diocésain de la Solidarité (CDS) cherche à 
favoriser un renouvellement de la Diaconie au sein du 
diocèse du Gers au niveau de chaque secteur pastoral. 
Un projet ralenti par la crise mais non annulé, « Le CDS 
doit être ce réseau de rencontres qui a pour souci d’être 
réceptif aux ouvertures » (Père Bertrand LACOMBE, 
Evêque du diocèse d’Auch) Sont membres du CD : le 
Diocèse d’Auch, le Secours Catholique, la Croix Rouge, 
les Soeurs de la charité de Ste Marie, les Petites Soeurs 
des Pauvres, le CCFD-TS, la Pastorale des migrants, la 
Société de St Vincent de Paul, la banque alimentaire, 
les grands manteaux, la direction diocésaine de 
l’Enseignement Catholique. 

• Pôle Mobilité 

Le Pôle Mobilité Solidaire a pour objectif de proposer 
aux personnes en situation de précarité habitant sur 
le département des Hautes Pyrénées, un bouquet de 
solutions permettant de lever les freins liés à la mobilité 
(problématiques psychosociales et financières), tout cela 
regroupé sur un seul site. Grâce à son offre de services et 
sa mutualisation de moyens, le Pôle Mobilité est conçu 
pour une meilleure visibilité tant auprès des publics que 
des professionnels, des structures de l’insertion et des 
instutionnels du territoire. Il a également pour vocation 
la création d’emplois liés à l’activité du garage solidaire 
et au développement d’activités connexes (gestion du 
bâtiment - opérateur mobilité...)

Le Pôle Mobilité regroupe sur un même lieu les 
principaux opérateurs de mobilité 
• MOB 65 - auto-école sociale et location / réparation 

des 2 roues
• RECUP’ACTION-garage solidaire (autoréparation, 

assistance ou prise en charge complète, revue 
technique des véhicules financés dans le cadre du 
micro-crédit)

• WIMOOV - accompagnement mobilité et location 
4 roues 

• SECOURS CATHOLIQUE (OPG) - microcrédit et 
accompagnement des personnes

• Comptoir de Services - CDS 

Le Comptoir De Services (CDS)  est issu d’une réflexion 
et d’actions menées par 5 structures de l’ESS (Economie 
Sociale et Solidaire) depuis 2016, pour contribuer à la 
résolution du chômage de longue durée dans le quartier 
de Laubadère.
L’originalité de la démarche a été de travailler 
dès le départ avec les habitants, en leur confiant 
des responsabilités et les rendre acteurs de cette 
problématique.
Le CDS s’inspire de la démarche Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée – TZCLD - qui développe des activités 
de conciergerie de quartier et d’entreprises, identifie des 
talents et compétences des habitants du quartier et est 
un lieu d’échanges intergénérationnels, professionnels 
et culturels. Un réseau partenarial important a été 
construit (institutions, élus, entreprises, réseau ESS, …), 
et le CDS se positionne aujourd’hui comme candidat à 
l’expérimentation TZCLD, dont la loi vient d’être votée. 
A noter que le Secours Catholique, au niveau national, 
est très impliqué dans cette action.
La Délégation a fait le choix de soutenir ce projet, qui 
s’inscrit notamment dans le cadre du changement 
social local, un des piliers du projet national.
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• Le micro crédit avec le Crédit Mutuel

Les dossiers de demande de micro-crédit sont instruits par les bénévoles des équipes, puis soumis aux comités locaux de 
décision (1 par département) où siègent deux bénévoles mandatés par le Secours Catholique, et deux administrateurs 
mandatés par le Crédit Mutuel, notre partenaire.
En 2019, 55 dossiers ont été présentés par les accompagnateurs, et 31 dossiers ont été acceptés (11 pour le Gers et 20 
pour les Hautes Pyrénées). Le montant moyen des prêts accordés a été de 2 380 €. Les emprunteurs sont pour les deux 
tiers des femmes.

L’essentiel des micro-crédits (30 sur 31) sont destinés à la mobilité (permis de conduire, et achat et réparations de 
véhicules).
Pour 2020 (pour les 10 premiers mois), 27 demandes ont été présentées et 16 dossiers accordés, très majoritairement 
pour la mobilité. Cette baisse significative est essentiellement due à la COVID19, compte tenu des difficultés pour 
recevoir les personnes, monter les dossiers et tenir les réunions des comités de décision. Néanmoins, les efforts des 
bénévoles ont permis de rétablir un service permanent.
A noter que, face à la situation difficile pour beaucoup de ménages, une politique volontariste de report d’échéances en 
fin de remboursement de prêt a été mise en place à titre temporaire.

• Pôle ESS (Économie Sociale et Solidaire)

• La délégation est membre du Pôle ESS, participe 
des activités et partage ses objectifs : 

• Promouvoir l’ESS 
• Créer et maintenir des emplois de qualité
• Favoriser et développer l’économie locale
• Accompagner les acteurs pour consolider les 

projets en cours dans le respect des valeurs 
inscrites dans la charte

• Fédérer de nouvelles structures autour de projets 
innovants et partenariaux sur l’ensemble du 
territoire Tarbes Lourdes Pyrénées 

• Instaurer des relations de travail avec tous les 
partenaires institutionnels et financeurs

• Solmidio et réseau associatif du Gers

Membre du CCM32 (Coordination des Collectifs Migrants 
Gers), le réseau Solmidio réalise un travail en partenariat 
auprès des migrants (Gers) et cherche également 
à développer des actions articulées – évènements, 
plaidoyer - autour de l’accès à l’alimentation, aux droits, 
à la santé, à l’éducation, à l’emploi. Sont membres de 
Solmidio : le CCFD, la Pastorale des Migrants, le Secours 
Catholique, la Société de St Vincent de Paul. 

Membres : 

ADAPEI, ADMR 65, B21, BIGORRE TIERS MONDE-
DEVELOPPEMENT, ENTRAIDES SERVICES, LES 
ETUDES DE K., FIL - Femmes Initiatives Laubadère, 
Fondation AG2R La Mondiale, GAB 65, HABITAT 
ET HUMANISME, IES, JARDINS DE BIGORRE, LA 
SONNANTE, LEO LAGRANGE 65, MAIF, MELTING 
POTES, MOB 65, PASSING, PYRENE+, RECUP 
ACTION RECUP COLLECTE, RESTO BIO, SCOP IMAGE, 
SECOURS CATHOLIQUE Pyrénées Gascogne, 
WIMOOV 

MAiS AuSSi AvEC

• L’Anpaa
• Le FJT

• La Pradha
Et bien d’autres...
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Nos actions dans les Territoires

Tarbes à l’heure de la COVID

Depuis plus d’un an, les bénévoles de l’équipe de 
Tarbes ont mis en place un groupe de travail « 

analyse de pratiques » afin de prendre le temps de 
décortiquer des situations complexes, prendre du 
recul, se poser pour réfléchir et trouver ensemble des 
solutions.

Cet espace a également permis de mener un travail de 
fond sur la thématique du logement. Grâce à Pierre-
Marie, stagiaire en reconversion professionnelle, 
des rencontres ont été organisées avec différents 
partenaires dont l’ADIL, le service Santé Environnement 
de la Ville de Tarbes. D’autres ont dû être reportées mais 
les contacts sont pris : FJT, PDLHI, OPH65, SIAO, DSD.

Dès l’annonce du premier confinement, les bénévoles 
de l’Accueil de jour se sont très vite mobilisés pour 
maintenir l’aide d’urgence en mettant en place toute une 
organisation pour aller à la rencontre des personnes : 
une équipe Accueil-écoute analysait les situations par 
téléphone et une équipe itinérante allait apporter l’aide 
au domicile des personnes.

Début juin, les bénévoles ont réfléchi à l’élaboration de 
protocoles par activité pour accueillir en toute sécurité 
les personnes à l’Accueil de jour : gel, masques à 
disposition, réaménagement des pièces pour respecter 
la distanciation, marquage au sol…

C’est donc en toute sérénité que les bénévoles 
accueillent depuis les personnes et se préparent au 
plan hivernal avec deux formules au choix cette année : 
des repas chauds à prendre sur place ou à emporter. 
L’accueil est ouvert tous les dimanches du 6 décembre 
2020 au 28 mars 2021.

Malgré la morosité du contexte, les bénévoles restent 
motivés et continuent à se rendre disponibles pour 
maintenir un service de qualité auprès des personnes 
en difficulté.
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Lourdes Vallées des Gaves : Que sont 
devenus nos choix par rapport aux 
événements marquants de l’année ?

Après la première période de confinement, les bénévoles des équipes du territoire 
Lourdes Vallées des Gaves (Cauterets, Argelès, Lourdes et Saint Pé) avaient hâte 

de se retrouver. Une rencontre a été organisée au mois d’octobre, quelques jours 
avant le deuxième confinement, à la Cité Saint Pierre.

Cette journée était avant tout l’occasion de se revoir après avoir remis en route 
progressivement les activités des équipes durant l’été, de partager un moment de 
convivialité et de faire un bilan annuel de leurs projets. En effet, chaque équipe agit 
dans le cadre de son projet pour les cinq années à venir. Mais le contexte actuel 
questionne sur les priorités qui ont été définies un an plus tôt : que sont devenus 
nos choix par rapport aux événements marquants de l’année ? Les visites à domiciles, 
les groupes de convivialité, l’organisation d’événements festifs, la rencontre des 
personnes accueillies, des partenaires…

C’est à cette question que les bénévoles ont essayé de répondre afin d’imaginer de 
nouvelles actions à mettre en place dans les prochains mois compte tenu du contexte 
sanitaire actuel : le télé-bénévolat, les rencontres sur rendez-vous, les réunions 
en distanciel, les commissions dématérialisées… des actions qui demandent de la 
réactivité, de l’adaptabilité, la pratique des outils numériques et beaucoup de volonté 
de la part des bénévoles !

Territoires d’animation Rapport d’activité 2019 - 2020

Territoire Côteaux et Vallées des nestes
(Arreau, Castelnau Magnoac, St Laurent de 
Neste, Lannemezan)

Le 15 décembre 2019, l’équipe de la Boutique Solidaire
d’Arreau proposait un concert au profit du Secours
Catholique animé par la Chorale St Pé Chante, s’en est
suivi un goûter et une distribution de cadeaux au profit 
des enfants de familles accompagnées par l’équipe 
locale.

En janvier 2020, Joli moment de convivialité, de 
rencontre et de partage autour de la Galette des Rois.

Dans le cadre du confinement lié à la crise du Covid 
le Secours Catholique a dû fermer boutique mais 
des familles étaient dans le besoin. Les bénévoles 
trop vulnérables pour agir, l’équipe a fait appel au 
bénévolat par le biais de Facebook et la Réserve Civique 
afin de distribuer des chèques d’accompagnement 
personnalisé, 6 personnes ont répondu à l’appel et ont 
permis d’aider une douzaine de familles réparties dans 
la vallée d’Aure.
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2019

En 2019

Le groupe de Maubourguet a lancé sa réflexion 
autour de  l’accès à une alimentation digne, locale 

et durable avec l’aide de Chloé, volontaire civique mise 
à disposition du Secours Catholique par le Conseil de 
Développement du Val d’Adour.

L’année a commencé le 9 janvier 2019 par une rencontre 
conviviale avec le Secours Catholique de Soumoulou 
(64) autour de cette thématique commune.

Puis une rencontre avec d’autres locaux comme le 
Chantier d’insertion des  Jardins de l’Adour /Réseau 
Cocagne à Cahuzac, la ferme Bory et son laboratoire de 
yaourt et l’EAST de Madiran et sa champignonnière.

A l’automne 2019, dans le cadre de sa réflexion autour 
de l’alimentation le groupe de Maubourguet a organisé  
trois ateliers avec une diététicienne autour de trois 
thèmes qui se sont poursuivis en 2020 : 
• Alimentation local et de saison, 
• Bien dans son assiette et bien dans son corps, 
• Les emballages alimentaires et les labels 

A ce titre le groupe de Maubourguet a témoigné sur un 
stand de leur démarche lors de la fête de l’Agroécologie 
organisée par le CCFD-Terre Solidaire le samedi 19 
octobre à Séméac. 

L’agroécologie est un modèle de production agricole 
respectueux de l’environnement et des ressources. 
C’est aussi la promotion d’un système alimentaire local. 

L’année 2019 a été marquée par la crise des Gilets 
Jaunes commencée fin 2018 et qui s’est poursuivi au 
printemps 2019 par le biais du Grand Débat National. 
A ce titre, les équipes locales du Secours Catholique du 
Val d’Adour ont participé aux deux débats organisés par 
le Conseil de Développement du Val d’Adour, dont le 
Secours Catholique est membre afin de porter au débat 
le témoignage des personnes ayant l’expérience de la 
précarité accompagnées par les équipes locales.

Le Secours Catholique a organisé 2 concerts au profit 
du Secours :

Environ 250 personnes pour le concert du 7 août et 
ce sont 875€ collectés pour les actions locales du 
Secours Catholique. Merci à M. L’Abbé de nous avoir 
ouvert les portes de l’Eglise le temps d’un concert et à 
Anne-Lise Labusquière, Gilles Ragon et Lucie Tenet de 
nous permettre d’écouter et d’apprécier de la musique 
classique pour tous en milieu rural.

Un deuxième concert a eu lieu le 17 novembre dans le 
cadre de la collecte nationale avec Marie DANEY pour 
un répertoire plus contemporain.

Territoire du Val D’adour
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2020

En 2020

Le Secours Catholique de Maubourguet s’est mobilisé dans le cadre des Municipales en allant à la rencontre 
des citoyens de Maubourguet et des candidats locaux aux élections. En effet, depuis 2017, le groupe de 

Maubourguet tient à rencontrer les candidats à toutes les élections afin d’échanger avec eux sur leur 
préoccupation : l’accès aux soins et aux services publics en milieu rural, l’accès à une alimentation digne, locale 
et durable et la lutte contre le décrochage scolaire et la formation des jeunes .
Le groupe était donc présent sur le marché les mardis de février et mars 

Durant le 1er confinement les équipes locales du Val d’Adour se sont organisées :
A Vic-Rabastens, la bénévole a distribué, à domicile, des chèques d’accompagnement personnalisé pour 
permettre à des familles de continuer à faire leurs courses.

A Maubourguet, les acteurs ont développé le «télébénévolat» , en contactant par téléphone des personnes 
seules identifiées par l’ADMR, les travailleurs sociaux et proposer une écoute, parler, prendre des nouvelles 
régulièrement, ce sont 36 foyers identifiés.
Ce 1er confinement aura mis en avant un besoin d’aide alimentaire sur Maubourguet, à cet effet l’équipe en 
travaillant avec les commerces locaux puis en développant un partenariat avec les Jardins de l’Adour fournit 
depuis Mai un panier de légumes frais et bio tous les 15 jours à une vingtaine de familles jusqu’à Juin 2021 ;
 
Sur le secteur Plaisance-Marciac, l’équipe nouvellement mise en place début 2019, a donné un coup de main 
tous les 15 jours depuis le début du confinement à l’Association Boutique des Solidarités à Plaisance du Gers 
pour la distribution alimentaire et continue encore à ce jour en plus de sa permanence le 2ème vendredi du 
mois, le matin au presbytère de Marciac et l’après-midi à la salle paroissiale de Plaisance-du-Gers.
 
A Barcelone du Gers, l’équipe a su s’organiser pendant le confinement pour continuer sa distribution des colis 
alimentaires tout en respectant le protocole sanitaire mis en place à l’occasion.

En septembre, participation de l’équipe de Vic-Rabastens au forum des associations organisé par la Mairie de 
Vic-en Bigorre avec un coup de main des acteurs de Maubourguet.

(Maubourget, Vic-rabastens, Plaisance-Marciac, barcelonne du gers)
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Territoire Astarac (Mirande, Seissan, Masseube)

Une douzaine de personnes dont une partie de 
bénévoles de l’équipe de Mirande ont participé à 

cette rencontre organisée et animée par la Pastorale 
des Migrants et le Secours Catholique sur le thème 
des Migrations « Lutter contre les préjugés et les 
représentations ».

L’équipe de Mirande a organisé le 24 Novembre sa 
20ème Poule au Pot à Belloc-Saint-Clamens dans le 
cadre de la Collecte Nationale.

Le 17 Novembre, l’équipe de Seissan-Masseube 
organisait sa traditionnelle Paëlla à Labarthe.

De la gouvernance partagée jusqu’à Fleurance

En 2019, l’équipe de Fleurance a mené une grande 
réflexion sur son organisation. L’objectif : mieux 

répartir les tâches et les responsabilités. Et surtout, 
définir le sens de l’action des bénévoles !

Deux demi-journées ont été nécessaires pour faire 
l’état des lieux des activités et penser collectivement 
l’organisation.

Cela permet de faire un point régulièrement sur les 
activités et que chacune et chacun puisse trouver 
sa place dans l’équipe. Travailler sur la gouvernance 
partagée, ça ne suffit pas à la vivre bien sûr ! Mais à côté 
de leurs actions, les bénévoles pensent et prennent le 
temps de se réunir pour ajuster ce qui est nécessaire. 
L’équipe a pris l’habitude de se réunir une fois par mois 
pour faire un point et avancer collectivement.

A Cazaubon, on se projette vers un futur 
respectueux de l’environnement !

Et qui dit environnement, dit aussi être humain. 
Ça a donc été une année riche en humanité et en 

convivialité du côté de Cazaubon. 

En mars 2019, l’équipe a animé un atelier produits 
ménagers qu’une partie des bénévoles a pu revivre lors 
de la rencontre fraternelle à Berdoues. Les participantes 
et les participants ont appris à faire eux-mêmes leurs 
produits ménagers à base d’ingrédients naturels et 
respectueux de l’environnement. 

Toujours en mars, l’équipe a proposé un débat 
citoyen dans la commune. Débat auquel ont participé 
une quarantaine de personnes, dont le Maire. Des 
problématiques locales ont pu être soulevées : emploi, 
mobilité, désertification du service public… en partant 
de ce que vit la population sur place. 

Et jamais 2 sans 3 ! L’équipe a également participé à 
la fête de l’écotourisme de la commune en proposant 
notamment un grand tour de lac avec ramassage 
des déchets et ateliers produits ménagers. Une belle 
journée dans le ciel et dans les cœurs. 

Et avec la période COVID, les réunions se sont même 
faites dans des lieux inattendus mais sympathiques. 
En 2020, nous avons notamment fait deux réunions au 
bord du lac de Fleurance ! Un bon moyen de faire rimer 
activités avec convivialité !
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En 2020, lors de la pandémie du Covid 19, 
nous avons  pu constater la force de notre 

association pour répondre aux besoins des 
personnes en précarité malgré la fermeture de 
nos accueils : tous les acteurs - bénévoles et 
salariés – se sont mobilisés sur notre territoire 
pour vivre la fraternité dans le respect des gestes 
barrières et des protocoles les accompagnant. 
Par le biais de l’accès à l’alimentation avec 
les « chéques-service», Ils ont répondu aux 
sollicitations en allant à la rencontre aussi 
bien des personnes isolées que des familles, 
touchées par le confinement et privées de notre 
accompagnement. 

En cette période de solidarité, nous nous sommes 
réjouis d’accueillir  de nouveaux bénévoles, 
souvent des jeunes, qui ont pu apporter leurs 
soutiens aux équipes existantes. 

Dons
77,41%

Dons
67,01%

Nos donateurs ont répondu eux aussi favorablement 
à chacun de nos appels au secours : Les nombreux 

reportages des médias pendant cette période et la 
visibilité nationale du Secours Catholique,  souvent par 
la présence de notre présidente Véronique Fayet, ont 
incité bon nombre de nouvelles personnes à faire un 
geste solidaire pour aider les plus fragiles : Comment 
pérenniser ce mouvement ? Des entreprises locales 
ont fait preuve, elles aussi, de générosité en faisant 
don de masques et de gel hydroalcoolique destinés 
aux plus fragiles. Enfin, les communes et collectivités 
territoriales et partenaires ont contribué au maintien 
de notre investissement auprès des personnes les plus 
fragiles. 

Répartition des ressources 2019

Répartition des ressources 2020

Générosité, finance & secours
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Notre délégation Pyrénées-Gascogne se doit d’être reconnue par le plus grand nombre : tous seront sensibles à notre 
action et nos projets si nous savons témoigner de nos actions et partager notre désir de faire bouger les choses : susciter 

leurs engagements en les associant au  quotidien d’une association au service des plus démunis et tout prés de leurs lieux 
de vie.

S’il est toujours important d’informer de nos actions institutionnelles et de notre quotidien par le réseau classique que sont 
journaux internes, presse locale, mailings…nous devons aussi  nous appuyer sur les nouvelles techniques de communication 
telles que  les réseaux sociaux et leurs spontanéités, nous tourner vers les « proches » de terrain que peuvent être des 
entreprises (mécénat), des associations  ou encore des écoles de communication et d’évènementiel  pour nous aider à 
mettre en œuvre des projets proches de notre territoire. Pour une initiative plus ambitieuse, le financement participatif 
(croowdfunding) par une plate-forme en ligne est une manière d’associer le plus grand nombre à la réalisation et au suivi de 
nos futurs projets.

Une image positive du Secours Catholique , une visibilité plus concrète et locale de nos actions, un engagement partagé en 
continu, ne pourront que nous rapprocher davantage de nos futurs bénévoles, donateurs et autres partenaires, indispensables 
à notre mission.

36,41%

18,07%

16,97% 28,55%

31,95%
21,31%

14,08% 22,84%

9,82%

Commission des Aides et Secours

Crise COVID-19 (dont CAP)

Montant des aides attribuées aux associations

En 2019 En 2020
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