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Secours Catholique Ile de Ré 
17 cours Dechézeaux 

17440 SAINT MARTIN 
Tel : 05 46 01 88 45 

 
        

Bilan d’activités :Septembre 2021 à Octobre 2022 
 
Accueil lors des permanences du mardi après-midi, de 14h30 à 17h 
 
Les bénévoles ont tenu, chaque mardi de l’année, une permanence « physique » dans leur 
local du 17 cours Dechézeaux à Saint Martin, sauf pendant la période de confinement 
 
Nous y avons accueilli 60 personnes (certaines d’entre elles sont venues plusieurs fois au 
cours de l’année). Nous avons distribué des colis alimentaires (Un colis est constitué de 
denrées alimentaires de base : farine, pâtes, conserves, café, compotes, produits ménagers 
divers…... ) jusqu’à juin 2022 mais avons décidé d’arrêter pour deux raisons : 

 La demande est assez faible car il y a d’autres organisations dans l’île qui en 
distribuent et l’offre est parfois excédentaire 

 La qualité des produits que nous donnent les établissements E Leclerc n’est pas en 
adéquation avec le concept d’Alimentation Digne que porte le Secours Catholique.  

Nous garderons un petit stock, acheté dans le commerce, de produits de première nécessité 
que nous pourrons donner en cas de besoin urgent.  
 
Nous orientons les personnes en manque d’aliment vers les Restaurants du Cœur ou la 
Banque Alimentaire. 
 
Les personnes qui nous rendent visite à la permanence sont en grande majorité envoyées par 
les assistantes sociales et les CCAS. Ce sont en général des personnes vivant au milieu de l’île 
car les déplacements sont une limitation.  
 
 
Permanence téléphonique 24 heures sur 24 au 05 46 01 88 45 
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Notre association assure une permanence téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  
 
Dépannages financiers  
En lien avec les assistantes sociales de l’ile de Ré et les CCAS,notre association a dépensé, du 
1eroctobre 2021au 30 septembre 2022, 2800euros en aides financières diverses (règlement 
de factures d’eau, d’électricité, de loyer, d’arriérés d’impôt, de cantine, aide au transport, bons 
d’essence et bons alimentaires à réaliser au centre Leclerc de Saint Martin.). Ce montant était 
1890 € en 2019-2020.En 2021/2022, ces aides ont concerné environ 50 personnes ou 
ménages.  
 
 
Mise à disposition de vélos 
Notre association a pu mettre à disposition de personnes en panne de moyens de locomotion 
2vélos préalablement remis en état par notre association. 
 
 
Coopération à l’opération Tulipes contre le cancer 
Nous avons participé à l’opération Tulipes contre Cancer organisé par le Lions Club en 
assurant la vente à E Leclerc. Un chèque de 15,000 € a été remis à la Ligue contre le Cancer 
par le Lions club 
 
Camp d’été 
Un enfant d’une famille rétaise était inscrit avec ce camp de vacances mais s’est désisté au 
dernier moment pour raisons médicales 
 
Approvisionnement des boutiques solidaires du Secours catholique 
Des dizaines de dons de vêtementset de petit mobilierreçus tout au long de l’année nous ont 
permis : d’une part de répondre aux besoins ponctuels des personnes que nous aidons ; et 
d’autre part, avec le surplus, d’approvisionner les boutiques solidaires de Marans et de 
Surgères en centaines de pièces de vêtements et en mobilier.Nous avons pu ainsi envoyer  
6fourgons pleins à ces deux boutiques. C’est aussi une façon d’être en solidarité avec les 
équipes du département. 
 
Collectif « Réunissons » 
Notre secteur ile de Ré du Secours Catholique a pris une part active à la vie du collectif 
d’associations solidaires « REUNISSONS » de l’ile de Ré, sous la houlette de RéCléRé.  
Cette collaboration a permis la mise en place d’une commission mobilité professionnelle, 
avec l’aide de la Communauté de Communes. Cette commission a permis de dépanner  
8 personnes pour un montant de 2500 euros (fin octobre 2022). Cette commission réunit 
RéCléRé (qui en assure la gestion), les restos du cœur, le Secours catholique et les assistantes 
sociales. Elle se réunit en fonction des demandes d’aide. Chaque dossier fait l’objet d’une 
étude collective entre partenaires de la commission.  
 
Nous n’avons pas pu organiser avec Réunissons le repas solidaire de fin d’année du fait de la 
situation sanitaire.  
 
Nous avons poursuivi pour le compte du collectif le projet de Logement d’urgence pour 
arriver à une proposition concrète qui a été présentée à la Communauté des Communes et aux 
élus en charge du social.  
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Ce thème a été repris lors de la première réunion des acteurs du social organisé par la CdC et 
devrait faire l’objet d’une réunion avec tous les CCAS de l’île.  
En effet, à notre instigation, un certains nombres de communes commencent à s’équiper en 
logements d’urgence et nous avons pu héberger dans ce cadre 

 Une mère de famille et ses deux enfants dans un logement appartenant à l’ensemble 
pastoral 

 Une réfugiée Ukrainienne dans un logement communal et ensuite dans le logement de 
l’ensemble pastoral 

 Deux réfugiées Ukrainiennes chez un particulier 
 
En règle générale, nous essayons de privilégier toutes les actions faites en partenariat avec les 
autres associations caritatives avec lesquelles nous entretenons des rapports étroits. 
 
Colisde Noël aux prisonniers sans famille de la prison de Saint Martin 
Le Secours Catholique est l’une des trois associations caritatives (avec la Croix Rouge et 
l’Armée du Salut) qui est autorisée à intervenir dans les prisons pour la distribution de colis 
alimentaires.  
 
Ces colis sont adressés aux prisonniers qui sont sans aucun contact avec leur famille ou qui 
n’ont pas de ressources. Notre association a ainsi mis à disposition, pour Noël 2020,130 colis 
(gâteaux, miel, chocolats……). Les noms des bénéficiaires ont été proposés par le service 
social de la maison d’arrêt de Saint Martin.  
 
Participation aux CCAS des différentes communes 
Nous représentons le Secours catholique dans les CCAS de : 

 La Couarde 
 Rivedoux 
 Le Bois plage 
 Les Portes 
 Loix (pas de CCAS car commune trop petite mais un comité de volontaires) 

Louis Gendre, bénévole du SC, est au CCAS de Sainte Marie pour le compte d’une autre 
association caritative.  
Nous devrions aussi intégrer le CCAS de Saint Clément grâce à un bouveau bénévole d’Ars 
 
L’équipe de l’ile de Ré 
A la fin de ce document, un tableau donne les noms et coordonnées des membres du SC de 
l’île de Ré. Nous avons eu le plaisir de compter dans nos rangs trois nouveaux membres qui 
nous ont rejoint en 2022 : Sylvain Mazard, Hélène Dessalle, Jean-Luc Dessalle.  
 
 
Axes de développement pour 2022/2023   
Pour l’année à venir, nous voudrions développer : 

 Une offre de logement d’urgence pour l’ile de Ré (dans le cadre Réunissons) 
 Une aide (relais, écoute, logement) pour les femmes victimes de violences conjugales 

(dans le cadre Réunissons) 
 Les visites à domicile pour pallier les difficultés de déplacement des personnes 

accueillies 
 Un atelier cuisine pour les personnes accueillies 
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En parallèle, il faut que nos activités soient mieux connues pour que les personnes en 
difficultés sachent qu’elles peuvent compter sur le Secours Catholique. Cela passe par une 
plus grande visibilité de notre organisation au niveau local, en particulier auprès des CCAS. 
Nous essayons aussi de créer de meilleures relations avec la communauté catholique de l’île 
et la mise à disposition d’un logement d’urgence de l’ensemble paroissial à deux occasions en 
est une étape. 
Nous espérons que cela permettra d’orienter vers notre permanence des personnes qui en 
aurait besoin 
 
 

L’équipe des bénévoles du Secours Catholique 
 

       

BENEVOLES du SECOURS CATHOLIQUE

Secteur Ile de Ré
17, Cours Dechézeaux - 17410 SAINT-Martin

Tél : 05 46 01 88 45

Responsable de secteur : Philippe Chatin
 Trésorier : 

Le Bois plage en ré CHATIN Philippe 06 22 76 73 29 pchatin@sfr.fr
17580 Rue de La Croix Blanche
La Couarde Dessalle Jean-Luc 06 32 78 71 54 helene.dessalle@hotmail.fr
17690 22 bis route de St Martin

Dessalle Hélène 06 87 47 50 06 helene.dessalle@hotmail.fr
22 bis route de St Martin

ROMIEU Jacques 06 76 09 14 43 romieu.jacques@orange.fr
14, rue de l'Archenaud

Blusseau Jean-Louis 06 21 69 39 32 jeanlouisblusseau@gmail.com
7 cHemin des Cossones

La Flotte Cimolai Anne Françoise 06 80 00 64 81 af.cimolai@laposte.net
17630 2, rue Guy de la Crouée
RIVEDOUX VERA Jamila 06 33 17 28 45 jamila17@orange.fr
17940 180, rue du bois Fleury
Sainte Marie GENDRE Louis 05 79 67 78 79 louisgendre38@gmail.com
17740 10, rue du Laguin 06 81 11 47 03
Ars Sylvain Mazard 05 46 30 13 81 sylvain.mazard@orange.fr
17590 11 rue de la Boire 06 78 73 78 01  


