__Le Secours Catholique est une association loi 1901, reconnue d’utilité
publique depuis 1962 et un Service d’Eglise, qui fonde son action sur l’Evangile.
__ Nous agissons aux côtés des personnes qui vivent la pauvreté, main dans la
main et portons une attention à la dimension spirituelle de chacun. Nous prenons
le temps de créer une relation et nous inscrivons nos actions dans la durée.

Nos valeurs sont :

La Confiance

L’Engagement

La Fraternité

Dans la Délégation Nord-Cambrai,
le Secours Catholique c’est :

38

équipes locales.

705

bénévoles engagés
dans nos actions.

Des lieux d’accueil, d’écoute, de soutien…
Des ateliers linguistiques…
Des ateliers couture…
Des boutiques solidaires…

Des permanences d’aides…

En 2019, dans la Délégation Nord-Cambrai,
le Secours Catholique c’est :

20 406
339 074 €

personnes accueillies
et accompagnées.

d’aides financières
attribuées dont…

42 154 €
sous forme de ticket service

En 2020, nous avons fait face
à une crise sans précédent…

et nous sommes restés actifs !

Chaîne d’appel fraternel…
Accompagnement
à la continuité pédagogique…

Accompagnement des personnes…
(même à distance)

Attribution de chèques-services…

Depuis janvier 2020, le Secours Catholique
sur la Délégation Nord-Cambrai, c’est :

10 000

prises de contacts,
dont…

plus de la moitié pour écouter,
rompre l’isolement et orienter les
personnes vers les différents services.

Parmi ces 10 000 appels,

3 640

des besoins alimentaires
auxquels nous avons répondus.

concernent

et financiers

cela représente…

Pour l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe

32 503 €

d’aides financières
attribuées dont …

5 790 €
sous forme de carnets
Chèques-Services de 50 €.

Pour l’arrondissement de Cambrai

14 673 €

d’aides financières
attribuées dont …

5 100 €
sous forme de carnets
Chèques-Services de 50 €.

Pour l’arrondissement de Douai

24 694 €

d’aides financières
attribuées dont …

2 765 €
sous forme de carnets
Chèques-Services de 50 €.

Pour l’arrondissement de Valenciennes

20 501 €

d’aides financières
attribuées dont …

2 300 €
sous forme de carnets
Chèques-Services de 50 €.

Soit un total,
pour la Délégation Nord-Cambrai de…

92 371 €
d’aides financières
attribuées dont …

15 955 €
sous forme de carnets
Chèques-Services de 50 €.

« Je travaillais comme surveillant dans un collège, puis tout s’est arrêté.
Plus de travail ; à 24 ans, je ne peux bénéficier du RSA et pas assez de mois de
travail pour les allocations chômage.

Ne rien faire m’angoisse. Ne pas savoir payer mon loyer m’angoisse.
Ne pas voir ma famille m’angoisse. Mon petit logement m’angoisse.
Mon angoisse d’être expulsé de mon domicile a fait que j’ai contacté le Secours
Catholique. Claudette m’a répondu, par son écoute et sa bienveillance en
« virtuelle » j’ai repris peu à peu confiance.

Le Secours Catholique a réglé le loyer de retard et attribué des Tickets
Services. C’est super pour moi !
Ce que je retiens surtout, c’est que Claudette continue de m’appeler et d’être à
mon écoute, ma crainte est de ne pouvoir retrouver mon travail.
Il m’est difficile de demander de l’aide alimentaire. Mon plus grand souhait
est de pouvoir de nouveau travailler…

pour vivre, tout simplement. »
Victor, 24 ans

« Durant ces deux mois où les sorties en ville étaient limitées, j’ai porté mon
attention à l’équilibre de mon affection longue durée que je soigne avec
autosurveillance. Il importe que les médicaments que je prends, soient en
harmonie avec les aliments ingurgités… ce qui n’est pas toujours évident à
respecter, surtout lorsque vous êtes considérés comme sujet en précarité.

Les fins de mois étant difficiles pour moi, je me suis confié à un
bénévole du Secours Catholique de Cambrai, Michel pour ne pas le citer, et lui ai
fait part des aléas que posent cette maladie en rapport avec le bol alimentaire.
Et, oh ! Quelques jours plus tard, quelle ne fut pas ma surprise en apprenant que
des chèques alimentaires m’étaient accordés avec accord des décisionnaires.

Un épine du pied retirée !
Mais ce n’est pas tout, j’ai également vu que certaines bénévoles
s’investissaient – le mot n’est pas trop fort – pour m’aider à obtenir des
documents administratifs, ce qui est salvateur pour moi qui ne possède ni
internet, ni téléphone performant. Merci Bernadette !
J’oublie volontairement certaines bénévoles que je remercie pour
A.A., Cambrai
leur obligeance… elles se reconnaîtront !

« Je me suis engagée au Secours Catholique
en ce début d’année. Les différentes missions
proposées correspondent à ce que je
recherche dans ma vie pour me rendre utile
aux autres.
Dans cette période de pandémie, il m’a donc
semblé naturel de me porter volontaire, ma
santé me permettant de m’engager.

Aider, être disponible aux autres, permet de
se sentir utile et de lutter ensemble dans ces
moments si difficiles. Les différents échanges
sont riches et nous rapprochent tous.
Humainement, ce sont de superbes moments,
qui vont nous rapprocher pour après. »
Christine

« Nous voilà égaux face à ce virus, mais
certains d’entre nous sont encore plus démunis
lorsqu’un tel changement arrive.
C’est un vrai plaisir de venir en aide quand
nous en avons les moyens y compris la santé.
Cette période nous appelle à réfléchir, à
donner un sens à nos actions, à mieux
comprendre ce qui se cache dans la
Révolution Fraternelle.
Malgré la CoVid, comment allons-nous
fonctionner ? Ce point de changement
exceptionnel sera un nouveau départ.
Soyons confiants, Antoine de Saint Exupéry a
écrit : « L’avenir n’est pas fait pour être prévu
mais pour être rendu possible ».
C’est maintenant que notre engagement va
prendre tout son sens. »
Damien

« Depuis 2020, je suis engagée au Secours
Catholique pour apporter une aide, un partage,
un échange, mais aussi avoir la sensation d’être
utile et de donner un nouveau sens à ma vie
personnelle.
Avec la crise sanitaire, je me sens encore plus
concernée par cette volonté de soutien envers
ces personnes, qui vivent dans l’angoisse, et
qui ne peuvent pas ou plus subvenir à leurs
besoins alimentaires.
Une chaleur humaine et un peu de réconfort
apporté par l’attribution des tickets service, leur
permet certainement un peu de répit.
L’engagement pris, a tout son sens dans cette
période difficile et me conforte dans mon
choix.. »
Elisabeth

Chacun peut être acteur des actions du Secours Catholique.
Grâce à vos dons, nous pourrons continuer et développer notre
accompagnement auprès des personnes que nous rencontrons
Grâce à un don mensuel de :

13 € Accueil et accompagnement de 3 personnes pendant 1 an.
15 € Don de produits de première nécessité à une famille entière.

Pour faire un don à la Délégation Nord-Cambrai du Secours Catholique.
Par chèque :

En ligne :

Secours Catholique Nord-Cambrai,
18 rue du Petit Séminaire,
CS 60103 – 59402 Cambrai

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

Secours Catholique - Délégation Nord-Cambrai
18 rue du Petit Séminaire – CS 60103
59402 CAMBRAI
03 27 81 21 89
n.cambrai@secours-catholique.org

