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Exposé Secours Catholique de l’équipe d’Ermont-Eaubonne 
 

Journée nationale du Secours Catholique, Caritas France 

Comme tous les ans, le 3ème dimanche de novembre dans toute la France 

c’est la Journée nationale du Secours Catholique, Caritas France qui 

coïncide avec la Journée mondiale des pauvres ; circonstance toute 

particulière cette année 2020 où la crise sanitaire avec ce deuxième 

confinement accentue particulièrement ou provoque la fragilité des 

personnes en précarité. Ce week-end permet de récolter une grande 

partie des fonds pour permettre que Caritas France, service d’église, 

puisse continuer à œuvrer pour et avec les personnes accueillies. 

Cet exposé pour rendre témoignage de ce que l’équipe d’Ermont-

Eaubonne a continué de vivre avec et pour les personnes accueillies. 

C‘est une équipe d’une quarantaine de bénévoles qui continue à 

s’agrandir. 

- Seigneur, nous Te rendons grâce, pour cette équipe 

dynamique. 

1.  Notre antenne se situait au 119 rue du général de Gaulle à Ermont : 

elle va déménager à partir du 1er décembre. au 2 rue Jules Ferry à 

Eaubonne dans un ancien local commercial (petite rue en sens unique 

au rond point Georges V) 

- Seigneur, nous Te rendons grâce, pour toutes les mains 

tendues qui se manifestent actuellement pour donner du temps 

dans la préparation de ce futur déménagement, pour l’aide que 

vont apporter les jeunes de la Fondation d’Auteuil le jour du 

déménagement 

2.  L’équipe du Secours Catholique continue à accueillir sur rendez 

vous pour écouter, accompagner, aider à l’insertion (soit presque 200 

visites depuis le 1er janvier 2020.) Outre le besoin flagrant d’écoute, 

beaucoup de demandes pour aider à rédiger ou à comprendre des 

papiers administratifs, notamment accessibles par internet ; 

accompagner à l’élaboration des dossiers pour la demande de papiers 

pour les migrants. Difficile parcours où il faut amasser toutes les 

preuves demandées avec une incertitude accentuée en ces temps de 

crise sanitaire pour obtenir un RV à la préfecture. 
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- Seigneur, nous Te rendons grâce, pour tous les liens qui se 

créent durant ce temps d’accueil 

3. Durant le 1er confinement, l’urgence alimentaire a été criante : 

exceptionnellement, 4880 euros de Tickets service ont pu être 

distribués notamment sur Ermont avec par exemple une collaboration 

avec le foyer ADOMA d’ERMONT rue G.Plasson. Des familles ou 

personnes isolées ont ainsi pu acheter en magasin des produits de 

première nécessité. De plus, 2000 euros d’aides financières ont été 

octroyées selon les critères de la politique des aides du SC. Cette aide se 

poursuit. 

- Seigneur, nous Te rendons grâce, pour tous les donateurs qui grâce 

à leur générosité, permettent que des aides puissent continuer à 

s’organiser 

4. L’apprentissage du français oral, écrit, autre activité phare de notre 

équipe s’est adapté aux circonstances : il continue grâce à la créativité 

des bénévoles qui utilisent toutes sortes de stratégies pour poursuivre cet 

accompagnement: conversation par tel, whatsApp, skype etc. Ces 

rendez-vous quotidiens permettent de garder du lien, de partager et 

d’échanger des nouvelles, des photos, des textes. Par exemple, pour cette 

jeune en 1ere année de CAP cuisine qui n’avait pas été scolarisée dans 

son pays d’origine. Tout va bien pour la pratique pour elle. Mais elle a fort 

besoin d’être accompagnée scolairement. Un rendez-vous téléphonique 

d’une heure deux fois par semaine permet de l’aider dans sa scolarité. 

Quelle joie d’entendre au téléphone son sourire, ses efforts quand elle 

manifeste qu’elle a compris ! 

Nous sommes aussi en lien depuis juin avec les deux foyers d’Ermont 

Odyssée et Maéva rattachés à la Sauvegarde de l’enfance et de 

l’adolescence du Val d’Oise: le confinement de mars a accentué la fracture 

scolaire de ces adolescents placés ; des cours adaptés à chaque jeune 

ont pu ainsi avoir lieu. Beau partenariat qui va se poursuivre! 

- Seigneur, nous Te rendons grâce, pour toutes ces mains 

tendues qui sont disponibles pour aider dans 

l’accompagnement scolaire et dans l’apprentissage du français 
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5. Notre équipe va participer cette année au Noël pour tous sur 

Eaubonne : ceci en collaboration avec la mairie d’Eaubonne, avec Saint 

Vincent de Paul, la Croix Rouge et le Secours populaire. Des jouets neufs 

pourront encore cette année être donnés aux enfants. 

Autre partenariat vécu récemment: suite à  une demande urgente de 

vêtements pour une personne très isolée: des bénévoles de l’équipe  Saint 

Vincent d’Ermont ont préparé un lot de vêtements que nous avons pu sur 

rendez-vous  transmettre à cette personne. 

- Seigneur nous Te rendons grâce, pour toutes ces mains tendues 

qui œuvrent ensemble, nous Te rendons grâce pour les deux années 

vécues en collaboration avec la Maison des Familles. 

6. Certes des activités sont aujourd’hui en attente comme l’atelier 

d’initiation informatique, les samedis jeux de société animés par les jeunes 

routiers d’Eaubonne, les sorties musées, voyage à la mer, fête conviviale  

etc.. 

Mais nous continuons et continuerons à créer entre autre des liens : par 

exemple appeler par téléphone toutes les personnes rencontrées cette 

année à notre permanence.  

Seigneur, nous Te rendons grâce pour toutes les rencontres actuelles 

et à venir ! 

7. Pensons aussi à offrir quelques heures de travail grâce aux chèques 

emploi service : toute personne peut bénéficier de CESU et ainsi elle  peut 

recevoir une feuille de paie; la démarche pour l’employeur est très facile : 

l’équipe du SC peut aider à cette démarche 

Propriétaires, pensons aux possibilités de logement que nous pouvons 

offrir : l’association immobilière à vocation sociale nouvellement créée par 

le Secours Catholique peut vous accompagner dans cette démarche pour 

louer votre bien et permettre l’accès au logement à des personnes qui 

dans le circuit actuel  ont du mal à trouver un logement. 

- Seigneur, nous Te rendons grâce pour tous les possibles à 

notre portée qui nous sont offerts. 

 

- Seigneur, nous Te rendons grâce pour les personnes que nous 

avons accompagnées et qui se proposent pour aider et donner. Elles 

sont ainsi reconnues, valorisées, utiles  puisque elles peuvent aussi 
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donner. En mémoire, ce geste d’une maman hébergée par le 115 

dans un hôtel : elle a fabriqué à la main des masques en tissu et 

nous en a offert. Derrière ce geste, combien d’autres aussi délicats 

et pleins d’espérance! C’est avec elles et tous les acteurs du 

Secours Catholique quels qu’ils soient, que nous voulons construire 

un monde juste et fraternel à la lumière du message évangélique. 

Nous n’oublions pas la difficulté de toutes ces personnes dans leur 

quotidien accentué par la crise sanitaire et nous les portons et 

porterons dans notre prière. 

Merci par avance pour votre soutien, votre participation généreuse. Nous 

avons besoin de vous et nous savons que nous pouvons compter sur 

vous. 

Rappel : pour vos dons : 

Plateforme de don: https://don.secours-catholique.org. 

Ou grâce aux  enveloppes  déposées à l’église 

Ou par courrier au 12 rue de la Bastide, CS 28468  95808 Cergy-Pontoise 

Cedex. ENCORE MERCI PAR AVANCE 

 

Enfin pour conclure cet extrait de la lettre du Pape François « tends la 

main aux pauvres » je le cite « Avoir le regard tourné vers le pauvre est 

difficile, mais plus que jamais nécessaire pour donner à notre vie 

personnelle et sociale la bonne direction » 

 

Sylvette DUHEM, 

Responsable de l’équipe du Secours Catholique d’Ermont -Eaubonne 

https://don.secours-catholique.org/

