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Le Secours Catholique-Caritas France est un service de l’Église Catholique en France,
membre de la confédération Caritas Internationalis et association reconnue d’utilité
publique.
Sa mission
Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique-Caritas France est une mission
d’amour et d’éveil à la solidarité, en France et dans le monde. Le Secours Catholique appelle
toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité. Ses
acteurs travaillent à renforcer les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des
conditions de vie dignes. L’association lutte contre les causes de pauvreté, d’inégalité et
d’exclusion et propose des alternatives, au service du bien commun.
Son organisation
• 72 délégations en France métropolitaine et d’outre-mer, couvrent l’ensemble du
territoire national.
• Réseau de 64 300 bénévoles répartis en 3 500 équipes sur la France.
• 3 antennes : la cité Saint-Pierre à Lourdes, la Maison d’Abraham à Jérusalem, le Centre
d’entraide pour les demandeurs d’asile et les réfugiés (CEDRE) à Paris.

La délégation du Secours Catholique des Pays de l'Adour, couvre deux départements : les
Landes et les Pyrénées Atlantiques. C'est un vaste territoire de 1 023 244 habitants. Le Secours
Catholique y est présent par l'action des 1 892 bénévoles répartis en 65 équipes locales, et ses
54 lieux d’accueil maillant ainsi l'ensemble du territoire. Afin de répondre au mieux aux réalités
de pauvreté auxquelles sont confrontés les habitants de ce grand espace, le Secours
Catholique a opté pour une animation en 8
territoires, calqués sur des bassins de vie
cohérents et humainement homogènes.

Les Landes
• Territoire 1 : Haute Lande - Armagnac
• Territoire 2 : Marsan-Tursan
• Territoire 3 : Luys, Gaves, Adour
• Territoire 8 : Côte landaise
Le Pays Basque
• Territoire 4 : Côte basque
• Territoire 5 : Pays Basque intérieur
Le Béarn
• Territoire 6 : Béarn rural
• Territoire 7 : Grand Pau

2

Le Secours Catholique-Caritas France publie, jeudi 12 novembre 2020, son rapport statistique
sur l’état de la pauvreté en France. Ce rapport, réalisé via les fiches statistiques extraites d’un
échantillon représentatif des dossiers d’accueil, concerne 55 400 ménages rencontrées en
2019 avec des personnes de l’association. Il permet de prendre la mesure des facteurs de
pauvreté touchant les personnes précaires et de voir les évolutions des situations en France.

1 393 000 personnes aidées au niveau national. Soit :
o 740 000 adultes
o 653 000 enfants.
Ce nombre de situations de pauvreté rencontrées restait relativement stable depuis quinze ans
jusqu’en 2018. 2019 voit une hausse de 50 000 personnes rencontrées dans nos lieux d’accueil.
Plusieurs données sous à souligner :
- 92% des ménages accueillis au Secours Catholique sont en dessous du seuil de
pauvreté (< 1063€/mois), et 67% sous le seuil d’extrême pauvreté (< 600€/mois), ¼
sans aucune ressource.
- La moitié des ménages qui a sollicité le Secours Catholique en 2019, vit entre 2€ et 9€
par jour pour se nourrir, se vêtir, se déplacer, se soigner, se cultiver.
- 4 ménages sur 10 sont dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins alimentaires.
-
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En 2019, la délégation des Pays de l'Adour a rencontré 16 338 ménages, soit 1 800 personnes
de moins qu’en 2018 qui avait été un pic de sollicitation de notre association. Si l’on remonte un
peu plus loin, nous voyons que ce chiffre 2019 reste en forte hausse par rapport à 2017 où nous
avions aidé 13 004 ménages.
Près de 205 000€ ont été données en aides directes (contre 220k€ en 2018) aux ménages
sollicitant une aide et un accompagnement.
Voici ce que nous identifions pour cette année 2019 et les sollicitations financières qui traduisent
certaines tendances d’évolution de la pauvreté :
- Comme nous le constatons depuis plusieurs années, le 1er poste sur lequel le Secours
Catholique des Pays de l’Adour aide les ménages, est une aide à au logement : loyers et
charges. C’est un point commun avec les statistiques nationales.
- Le 2ème poste est celui du déplacement contrairement au niveau national, où les
découverts bancaires sont la 2ème cause d’appel à
l’aide financière après les charges énergétiques.
- L’aide alimentaire est quant à elle, le 3ème poste
financier des aides accordées par la délégation, aux
ménages. Il est à noter que, selon le rapport statistique
national, c’est le 3ème besoin exprimé lorsqu’un
ménage pousse la porte d’un de nos lieux d’accueil.
Au niveau de la délégation, voici comment se partage la population qui demande des aides :
- Plus de la moitié des aides est apportée aux adultes isolés (incluant les personnes
étrangères et les personnes SDF)
- 20% des aides sont versées aux familles monioparentales
- 20% des aides sont versées aux familles
- 5% aux personnes porteuses d’un handicap ou ayant une invalidité
Pour ce qui est des types d’aides pour lesquelles le Secours Catholique est sollicité, voici ce
qui se dégage : Aides financières en 2019 en Pays de l'Adour (64-40)
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Logement
Transport/mobilité
Aide alimentaire
Santé
Droits/aide juridique
Formation
Vacances/loisirs
Remboursement de prêt
Divers

Au niveau de notre délégation, il est intéressant de porter un focus sur les distinctions entre le
Pays Basque, le Béarn et les Landes :

Spécificités par zone géographique, des aides financières 2019
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Landes

20 860 €

26 974 €

4 505 €

3 677 €

690 €

1 967 €

780 €

6 201 €

2 417 €

Pays Basque

21 172 €

13 284 €
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3 187 €

1 380 €

1 140 €
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Béarn

22 306 €

17 038 €

21 450 €

1 697 €

1 697 €

865 €

720 €

1 000 €

3 495 €

Mais au-delà de ce rapport statistique, la réalité nous rattrape… La crise sanitaire qui a poussé
au confinement du printemps dernier, a été un révélateur fort des fragilités de notre
société et notre association a été un témoin et privilégié. Une mobilisation adaptée a dû
s’envisager aux quatre coins des Landes et des Pyrénées Atlantiques :
- Les accueils de jour tenus par les bénévoles de Pau et de Bayonne ont été des lieux
d’accueil identifiés par les politiques locaux pour servir des petits déjeuners en
extérieur, alors que les autres associations n’étaient pas en mesure de le faire ;
- Les équipes faisant des aides financières ont été sollicitées pour des aides
alimentaires et d’hygiène par des personnes qui jusqu’alors tenaient grâce à des
emplois saisonniers… que la crise n’a permis d’ouvrir cette année ;
- Des colis alimentaires ont été distribués aux familles en mode « drive », dans le cadre
d’accompagnement de longue durée ;
- Des contacts téléphoniques avec les personnes habituées à nos lieux d’accueil ont été
assurés par les bénévoles pour que « confinement » ne signifie pas « isolement » ;
- Depuis le déconfinement, les boutiques solidaires accueillent des familles inconnues
jusqu’alors, mais ayant été touchées de plein fouet par la crise.
Depuis 2 semaines, une nouvelle phase de confinement s’ouvre. A la fois identique et
différente à la première : le virus circule davantage mais le confinement est moins strict et
les français sont moins rigoureux. Elle positionne de nouveau les équipes de bénévoles sur
la brèche de la mobilisation en lien avec les collectivités locales.
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Précisément parce que ce nouveau temps de crise va révéler de nouvelles pauvretés, de
nouvelles injustices de nouvelles fragilités, nous, Secours Catholique des Pays de l’Adour,
voulons aussi témoigner combien ce temps de crise a permis, et permet encore, l’expression
de la fraternité et de la solidarité de nombreuses personnes.
•

En effet, durant la 1ère vague de confinement, plus de 25 personnes se sont manifestées
juste dans le Béarn en deux mois, pour devenir bénévoles et venir en aide aux plus
démunis.

•

Depuis cette 2nde vague de confinement, plus de 75 attestations de déplacement ont
été signées dans la délégation pour permettre à des bénévoles de se déplacer pour se
mettre au service des plus fragiles.

•

La mairie de Bayonne a sollicité l’équipe du Secours Catholique pour installer un bloc
sanitaire dans son jardin afin de permettre aux personnes de la rue de prendre leur
douche à Bayonne ; L’équipe a dit oui sans hésiter ;

•

Des petits déjeuners proposés aux SDF sur le trottoir de l’accueil de jour de Pau.

•

Et de nombreuses équipes se tiennent à la disposition des médias non pour être mis en
lumière, mais pour témoigner de la force de l’engagement et de l’action solidaire.

Bénévoles disponibles et d’accord pour être contactés et témoigner de leur engagement, ou
pour donner la parole à des personnes aidées par le Secours Catholique des Pays de l’Adour :
Béarn :
• Salies de Béarn : Pierre Chamboissier fait partie de l'équipe du Secours Catholique dont
les bénévoles visitent les personnes seules chez elles ou en maison de retraite : 07 87
59 11 58
•

Pau : accueil de jour : Patrick Dubarry est responsable de l’accueil de jour de Pau, qui
propose un accueil inconditionnel à toute personne dans le besoin sur Pau : 07 57 41 45
31

•

Agglo paloise : soutien aux aidants : Georges Lanusse-Cazalé est responsable de
l’activité bénévolat de répit qui propose aux aidants qui le demandent, un relai de qqs
heures / semaine, auprès des personnes dépendantes : 06 79 97 64 26

•

Accueil de nouveaux bénévoles : Josette Lasserre et Annie Guimtrandy, accueillent les
personnes qui portent le désir de devenir bénévoles dans le Béarn : 06 49 79 02 86
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Pays Basque :
• Saint Jean de Luz : Hubert d’Aligny et plusieurs bénévoles 06 20 68 32 22
•

Saint Martin de Seignanx : Nadine Techene, responsable de l’équipe ; 06 80 22 61 58

•

Bayonne : l’accueil de jour accueille toute personne dans le besoin, et propose des
petits déjeuners aux personnes à la rue. L’apprentissage du français est actuellement
suspendu cause Covid. Le coordinateur des activités : William Lopez : 06 80 60 38 40

Landes :
• Castets : avec sa nouvelle boutique solidaire très active dans le lien aux personnes, les
bénévoles vivent cette période de confinement en soutenant les habitués, comme en témoigne
leur page Facebook (https://www.facebook.com/s.c.marensin ). Le responsable d’équipe,
Michel Coste : 06 80 45 40 11
•

Commission des aides des Landes : étudiant les demandes d’aides supérieures à 80€, la
commission a un regard large de l’impact du Covid sur les ménages landais. Nanou Gaube : 06
22 35 56 04

•

Mimizan : les bénévoles de l’équipe réfléchissent à une manière « confinement-compatible »,
de prendre soin des familles accompagnées, et imaginent dès maintenant comment vivre Noël.
Une responsable de l’équipe : Marie-Claire Alquier : 06 75 99 86 80

•

Saint Vincent de Tyrosse : les bénévoles imaginent de nouvelles réponses pour aider les
familles dans le besoin alimentaire, en faisant du lien avec des producteurs locaux. Bénévole
référent des paniers bios : André Cazus : 06 43 64 46 35 et Marie-Claire Alquier pour les paniers
de Mimizan (tél § au-dessus)

•

Tartas : l’équipe de la boutique solidaire porte le soutien de permettre aux personnes en galère
qui ont été aidées, de venir bénévoles et de développer leur pouvoir d’agir. En ce temps
confiné, chacun est responsable du lien entre les personnes. Responsable de l’équipe : Eric
Thiéblin : 06 17 67 07 07

Pour la délégation :
- Délégué général : Rémy Campion 06 81 06 23 46
- Vice-Présidente des Landes : Eliane Lurbe : 06 72 72 81 58

______________________________________________________
Les visuels de la campagne sont visibles et téléchargeables sur notre site internet :
http://paysdeladour.secours-catholique.org
Les chiffres du rapport statistique en vidéo (3 min) : https://youtu.be/kVRhE68_7eQ
Notre vidéo sur la fraternité : https://we.tl/t-0eV5QN99Bg
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