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Pas à pas mais pas sans toi !
Ce slogan du 70ème anniversaire du Secours Catholique Caritas France donne l’impulsion
qui va soutenir notre action dans les années à venir.
En effet, depuis sa fondation en 1946 après la guerre, le Secours catholique n’a cessé
d’évoluer en fonction des besoins de notre société. Nos valeurs de confiance, d’engagement
et de fraternité continuent de se décliner à travers nos actions sur le terrain. Elles se
manifestent par les principes suivants :
agir avec les personnes qui vivent la précarité
porter attention à la dimension spirituelle de chacun
prendre le temps de la relation et inscrire nos actions dans la durée
agir en partenariat et en réseaux, localement et globalement.
Dans notre vallée de la Galaure, une nouvelle équipe a vu le jour en 2012 et essaie de vivre
ces valeurs dans tout ce qu’elle propose. L’évolution vers une dimension « tous acteurs »
s’est traduite, au printemps dernier, par des rencontres ouvertes à tous ceux qui souhaitaient
participer plus activement à la vie du Secours catholique. Ensemble, nous avons réfléchi à
notre fonctionnement. Dans chacune des activités proposées, jardins partagés, ateliers
cuisine, accueil-café, fraternité « Assise »…, chacun est invité à prendre sa place, donner
son point de vue, s’engager à la bonne marche de ces activités.
Un nouveau projet verra le jour dans les prochains mois. Il s’agit d’une boutique solidaire
qui sera en même temps un lieu de vente de vêtements de 2 ème main et un lieu de rencontre
et de convivialité pour tous.
Cette Gazette, rédigée et éditée par quelques acteurs de l’équipe, est le fruit de notre
réflexion du printemps et permet une visibilité plus grande de nos actions sur le terrain.
Merci aux différents auteurs et longue vie au Secours catholique de la Galaure !

Marie-Noëlle Bour, responsable de l’équipe

Ensemble, construire un monde juste et fraternel
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Tous acteurs : Les ateliers
participatifs du printemps 2019

En mars et avril 2019, nous nous sommes retrouvés à deux reprises, bénévoles
et personnes participant aux activités du Secours catholique de la Galaure, à la
salle paroissiale de Châteauneuf de Galaure. L’objectif était de passer à chaque
fois une journée à réfléchir ensemble à une nouvelle dynamique.
Tout d’abord, nous avons construit un blason définissant les valeurs et
l’identité de notre équipe, avec pour adage :
« Ensemble, sur le chemin fraternel, accueillons nos différences, respectons
notre environnement . »
Puis nous nous sommes demandé : comment vivre concrètement nos valeurs ?
Comment construire une nouvelle organisation qui favorisera la participation
de tous ? Discutant par petits groupes, nous nous sommes servis de la méthode
de « l’Étoile du changement » pour identifier les aspects que nous souhaitions :
créer/initier, maintenir/protéger, amplifier/magnifier, réduire/diminuer, cesser/
éliminer.
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Nous avons ainsi
retenu plusieurs thèmes
qui demandaient à être
revisités :

Thème 1 : Participation de tous à la réflexion et à la décision.
Thème 2 : Communication interne et externe : Quelle visibilité veut-on
donner ? Quelle image ? Comment faire passer les informations en interne ?
Thème 3 : Que veut-on vivre dans les permanences/accueils du mardi à
Saint Vallier et du mercredi à Hauterives ?

Nous avons formulé des propositions sur chacun de ces thèmes pour
avancer dans la mise en œuvre d’une nouvelle organisation participative
au sein de l’équipe du Secours catholique de la Galaure.
Il reste encore du chemin à parcourir. Mais d’ores et déjà, une dynamique
motivante s’est mise en place grâce à cette réflexion menée ensemble !
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Sous le signe
de la convivialité et du partage…
Vous avez sans doute remarqué que, depuis quelque temps, nous ne disons plus
tellement « permanence » mais plutôt « accueil ». Juste un changement de
terminologie ? C’est plus que cela : la
volonté de marquer un changement de
positionnement. Il ne s’agit pas seulement
d’un local où quelques personnes sont à
l’écoute des besoins des autres, mais d’un
lieu de rencontre où se nouent des
relations de réciprocité et de partage, où
des idées peuvent être proposées.

À Hauterives

L’accueil se veut être un temps
convivial d’échange et de partage
autour d’une boisson et de petits
biscuits.
Jeux de société avec les enfants

Chacun peut y venir pour rompre l’isolement, confier un souci du moment ou un
état d’âme, demander aide ou
conseil, discuter sur les
événements de l’actualité ou
sur un sujet de société,
envisager des projets… et,
tout simplement, profiter de la
joie de se retrouver ensemble
dans la fraternité et
l’ouverture.
À Saint Vallier
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Un moyen de recréer du lien social…
et quoi d’autre ?

L’atelier est ouvert à tous

Les ateliers cuisine qui ont lieu
périodiquement à Hauterives (en
partenariat avec Familles rurales)
et à Saint Vallier sont un moyen
de créer du lien social et de
partager un bon repas, mais ils
représentent beaucoup plus
encore.

Ce sont des lieux de réflexion et de partage, qui nous permettent de développer
nos savoir-faire alimentaires, pour
arriver à bien nous nourrir et à nous
réapproprier nos choix alimentaires.
Cela implique de réfléchir ensemble
sur la qualité nutritionnelle des
produits et sur l’équilibre des menus.
D’échanger des informations sur les
Le repas se passe
différentes manières de nous procurer de la
dans la convivialité...
nourriture de bonne qualité de façon
économique.
La participation au petit groupe de l’atelier
cuisine favorise le partage d’expérience, la
transmission, l’innovation. Le caractère
chaleureux des relations stimule aussi le désir
de mieux manger, le plaisir de cuisiner et de
découvrir de nouvelles saveurs.
Ici encore, en mettant nos énergies en
commun, nous pouvons être les acteurs de
notre vie.

… et se termine
dans la bonne humeur
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Un projet collectif pour mieux
vivre ensemble
L’aventure a commencé en 2013, lorsque l’équipe du Secours catholique a
créé à Hauterives un jardin partagé sur un terrain municipal de 700 m² à
proximité de l’EHPAD Gabriel
Biancheri. Avec plusieurs partenaires —
la ville d’Hauterives, l’EHPAD et
d’autres associations— , il y a eu une
réflexion collective qui a permis
d’aménager cet espace en un lieu
convivial propice aux rencontres.
Nous avons opté dès le départ pour
construire un projet collectif, porté par
tous les acteurs, mais où chaque perAu printemps, le nettoyage
sonne trouve sa place en fonction de ses
des parcelles
désirs et de ses compétences : le jardin
comporte aujourd’hui 9 parcelles, dont
5 individuelles, 2 collectives, une pour l’EHPAD et une parcelle de fleurs.
Chaque jardinier peut planter les légumes
qu’il souhaite : aubergines, courgettes,
poivrons, courges, haricots, concombres,
épinards, céleri, betteraves, choux,
oignons… Les parcelles communes
contiennent poireaux, pommes de terre,
salade, radis, carottes, herbes aromatiques
et fleurs.
Chacun a son jour d’arrosage

Avec l’aide de la commune a été
créé un chemin de promenade à
travers le jardin, qui aboutit à un
kiosque ombragé fait avec des
charmilles, où les personnes
âgées peuvent venir profiter de ce
lieu convivial.

Plantation de tomates sur la
parcelle réservée à l’EHPAD
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Sortie conviviale du 22 juin : au
programme, le Paradis du chocolat à
La Côte Saint André et les Anciens
Métiers à Bossieu

Aux jardins partagés, la soirée
du 6 juillet : le barbecue d’été a
rassemblé les jardiniers et amis

Il était une fois… la fraternité Assise
La fraternité…dans la
Galaure…un dimanche
21 juillet….sous un
hangar pour protéger les
hôtes du soleil brûlant…
Ces hôtes accueillis par
la belle Martine…un
Jean Michel au
barbecue….les salades
pour égayer la table…
Nous étions en mesure de boire l’apéro, quand tout d’un coup : Paf ! un
Louis, surgissant de nulle part nous crie : « Holà ! c’est moi ! » et nous,
heureux comme des pinsons d’accueillir notre frère de fraternité. Une
bonne partie de la famille était présente. Nous pouvions commencer le
repas. Tout était là ! Quelle chance ! Quel bonheur ! Il n’y en a qu’un
qui était un peu triste à la fin du repas… c’est Jean Michel (dit Papou),
il a eu juste une toute petite glace !!!!
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Nos rencontres régulières
Accueil-café du mardi à la Salle Pauline Jaricot à Saint Vallier : prochaines dates
les 10 septembre, 24 septembre, 8 octobre, 15 octobre, 5 novembre 2019.
Accueil-café du mercredi à la Salle Expo-Loisirs à Hauterives : Prochaines dates
les 4 septembre, 18 septembre, 2 octobre, 16 octobre, 30 octobre 2019.
Jardin partagé tous les mardis matin en face de l’EHPAD à Hauterives.
Atelier cuisine à la Salle Pauline Jaricot à Saint Vallier : suspendu jusqu’à nouvel
ordre.
Atelier cuisine à la Salle paroissiale de Hauterives : prochaines dates le mercredi
11 septembre, mercredi 9 octobre, samedi 9 novembre, mercredi 18 décembre 2019
à partir de 9 h 30.
Réunion de l’équipe : prochaine date le lundi 9 septembre 2019 à 18 h 30.

Agenda
Journée de rentrée du Secours catholique Drôme-Ardèche le samedi
12 octobre 2019. Tous les acteurs sont invités à participer à une rencontre festive
au cours de laquelle sera promulgué notre projet de délégation 2019-2025, fruit
d'un beau travail collectif. Lors de cette journée, chacun pourra participer à des
ateliers en lien avec les priorités du projet (forum théâtre, point presse, musique,
confection d'objets, etc.). Nous partagerons également des moments festifs et
conviviaux, entre autres le repas du midi, à savoir un bon plat local et bio
préparé par la ferme des Volonteux. Un covoiturage est prévu. Participation par
personne (comprenant le repas) : 3 €. Inscrivez-vous auprès de Marie-Noëlle.
Bal folk du Secours catholique le samedi 7 décembre 2019 à la Salle des fêtes
de Hauterives.

L’équipe du Secours catholique de la Galaure
contact : Marie-Noëlle Bour - tél : 06.85.85.56.75 - courriel : scgalaure@gmail.com

