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La grande pauvreté augmente en Maine-et-Loire 
Rapport d’activités 2020 
du Secours Catholique 

 
⚠ Ces chiffres 2020 à prendre avec précaution en raison des deux confinements. 
Données statistiques plus faibles que d’habitude : un tiers de chiffres en moins à cause du COVID. 
38 000 données sont remontées cette année au Secours Catholique contre 65 000 d’ordinaire. 
 

 2020  Données départementales Données nationales  

1 020 Données statistiques 38 000 

3 484 Personnes accueillies 1 393 000 

819 Familles ou personnes seules soutenues 295 000 

815 Personnes accueillies  
dans des groupes de convivialité 

 

61 Enfants et ados  
accompagnés dans leur scolarité 

5 000 

37 
 

Enfants partis en vacances 
colonie ou famille d’accueil 1 300 

   

159 400 € 
dont 79 250 € 
dont 59 398 € 

 

Demandes d’aides 
Aides financières 
chèques-service (pour se nourrir et se soigner) 
aides accordées sur dossier 
 
Aides alimentaires 

 

103 954 € 
 

Accueil d’urgence  
  

101 
6 

 

Demande de microcrédits 
Microcrédits accordés pour 16 506.70 € 
(5 voitures et 1 scooter) 

 

 
Les services rendus par le Secours Catholique de Maine-et-Loire, malgré la pandémie 
Mars 2020, le premier confinement stoppe la plupart des activités proposées par les bénévoles du 
Secours Catholique. Rapidement, le réseau réorganise son aide d’urgence et positionne dès le premier 
confinement des chèques service sur tout le territoire, afin de permettre aux personnes les plus 
vulnérables de faire face. Face à l’ impossibilité de rencontrer et d’accompagner les personnes qu’elles 
connaissent dans les villages et villes du Maine-et-Loire, les bénévoles inventent de nouvelles 
manières d’être en présence avec les personnes, notamment via le téléphone. L’activité reprend 
partiellement en mai et juin, s’adaptant aux contraintes sanitaires, notamment celle des groupes 
conviviaux qui accueillent les personnes isolées. Rencontres extérieures, balades en plein-air… La 
fraternité confinée s’exprime autrement. 
 
A chaque fois qu’elles l’ont pu, les équipes ont profité des opportunités pour permettre aux personnes 
de se retrouver, de sortir de l’isolement, qui a énormément fait souffrir les personnes vulnérables. 
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Explosion de l’aide alimentaire 
Dans son rapport national, le Secours Catholique a interrogé des ménages sur l’accès à 
l’alimentation. Parmi les ménages interrogés, 9 sur 10 rencontrés souffrent d’insécurité alimentaire, 
et plus du quart, d’une insécurité alimentaire grave, c’est-à-dire qu’il leur arrive, de manière 
régulière, de ne pas s’alimenter pendant une journée entière ou davantage. 

Le choix de proposer des chèques service durant l’année 2020 permettait aux familles qui en 
avaient besoin d’aller faire leurs courses dans les magasins éligibles aux chèques service. Avec 
cette proposition, elles avaient le choix de se nourrir comme elles le souhaitaient, au regard de 
leurs habitudes alimentaires et de leurs conditions de logement (cas des familles hébergées à 
l’hôtel qui n’ont pas de cuisine pour préparer à manger). 
 
La précarité alimentaire s’accentue aussi en Maine-et-Loire: + 61%. L’aide alimentaire représentait 
de loin le premier poste d’aide en 2020 après le logement/énergie. 
 
 
La crise sanitaire a encore plus confronté les ménages en précarité à des choix budgétaires à faire au 
quotidien : chauffage, alimentation, vêtements.  
 
A Chalonnes, un jardin solidaire est sorti de terre, rompant l’isolement et créant du lien. Les fruits et 
légumes sont donnés à ceux qui en ont le plus besoin. 
 
 
Apprentissage du français 
80 élèves et 40 bénévoles, en arrêt total pendant le premier confinement. 
Reprise en mai 2020, puis maintien du contact lors du deuxième confinement, lorsque les 
apprenants disposent d’outils numériques. 
 
Accompagnement scolaire 
42 familles accompagnées. Les outils numériques ont permis de garder le contact avec certains 
durant les confinements. Téléphone, messagerie, voire visio : 25 bénévoles ont poursuivi le soutien 
scolaire, selon les équipements des familles avec WhatsApp, mail, Skype ou Zoom. 
 
Parrainage de proximité 
14 enfants sont en lien avec un parrain ou une marraine.  
Les contacts ont été maintenus toute l’année. 
 
Vacances 
Avec la pandémie, le besoin de vacances s’est accentué, notamment pour les enfants. Malgré les 
contraintes sanitaires, une soixantaine ont pu partir en vacances grâce aux bénévoles du Secours 
Catholique. 
 
20 enfants sont partis en colonie dans le Finistère. 
18 enfants du Maine-et-Loire ont été accueilli dans des familles d’autres départements. 
25 familles du Maine-et-Loire ont accueilli des enfants venant du Nord, de la Vendée et de la Sarthe. 
7 familles apprenant le français à Angers sont parties en vacances en Vendée. 
 
Young Caritas 
50 jeunes se sont engagés dans les tournées de rue à Angers auprès des SDF. 
Interrompues au premier confinement, les maraudes ont repris en juin. 
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Haltes de jour 
Les deux haltes de jour pour les personnes très isolées ou personnes sans domicile fixe  ont été 
fermées une partie de l’année (le 49-16 à Angers et la Croisée à Cholet). 
Ces lieux d’accueil tenus par des bénévoles accueillent dans la journée des personnes à la rue pour 
un moment de repos, de jeux, de discussion. La halte d’Angers a fait l’objet de travaux pendant un 
an et un relais a été ouvert à La Roseraie. Les bénévoles ont pu garder quelques liens en accueillant 
en extérieur. 
 
Domiciliation 
300 personnes environ sont domiciliées au Secours Catholique de Maine-et-Loire. La distribution du 
courrier urgent a pu se faire sur-rendez-vous pendant le premier confinement. Un fonctionnement 
plus ordinaire a pu se mettre en place par la suite dans le respect des gestes barrières. 
 
Aide juridique 
202 personnes ont sollicité des conseils juridiques. En juin 2020, les permanences qui ont repris sur 
rendez-vous ont été submergées de demandes. 
 
Mineurs non accompagnés 
80 jeunes isolés ont été suivi pour faire des démarches d’état civil, saisir la justice des enfants, 
trouver un avocat, ouvrir les droits sociaux, trouver un hébergement… 
Une douzaine de jeunes sans ressources ont bénéficié de chèques-service entre le printemps et 
l’automne 2020. Fortement perturbées par la pandémie, les permanences physiques pour aider ces 
jeunes ont été remplacées par le téléphone. 
 
Prison 
Seule la correspondance aux détenus a pu se maintenir car la maison d’arrêt a été fermée aux 
personnes extérieures pendant les deux confinements. 28 hommes de la maison d’arrêt d’Angers 
ont entretenu une relation épistolaire avec des correspondants bénévoles. 
 
6 détenus ont sollicité un écrivain public bénévole afin de les aider à rédiger leurs courriers 
administratifs ou personnels. 
Service aux détenus : 26 bénévoles 
 
5 prisonniers ont bénéficié d’un accompagnement individuel dans un projet de vie. 
 
 
Pourquoi les demandes d’aides ont augmenté ? 
- Retard dans le versement des aides de l’Etat, chômage, RSA. 
- Fermeture des cantines (coût supplémentaire pour le déjeuner des enfants). 
- Suppression des petits travaux d’aide aux personnes, des contrats intérimaires. 
- Tensions du confinement, violence, séparations : femmes seules avec enfants en grande difficulté. 
- Accueils sociaux fermés, remplacés par des contacts téléphoniques. 
 
De nouvelles pauvretés ont surgi 
Beaucoup de « premières fois » : honte de venir demander de l’aide. 
En 2020, augmentation : 
- du nombre de familles monoparentales 
- d’hommes seuls 
- de jeunes 
Moins de séniors, repliés chez eux par crainte du virus. 
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Familles monoparentales 25% 
Adultes isolés 23% 
Etrangers 22% 
Familles (couples avec ou sans enfants) 20% 
Jeunes (moins de 25 ans et enfants) 6% 
Autres situations 3% 
Personnes dépendantes (invalides, handicapées, âgées) 1% 

 
Et les bénévoles ? 
Mars 2020 : les plus de 70 ans doivent rester chez eux. Dans un élan de générosité, des étudiants, 
jeunes, actifs privés de travail se sont mobilisés pour nous aider dans cette période compliquée.  
Mais la solidarité ne se laisse pas enfermée. Elle a poussé les portes de la pandémie et a trouvé 
d’autres moyens de braver la crise. Des bénévoles sont partis, d’autres nous ont rejoints et ont 
contribué à alléger notre charge. Ils ont aussi remplacé ceux qui ne pouvaient circuler librement. Les 
protocoles sanitaires, les gestes barrières, les masques ont permis de continuer nos actions bien que 
cela ait été bien lourd pour certains. Nous recrutons des responsables d’équipe, en particulier pour 
les équipes prison et parrainage de familles et d’enfants, mais aussi dans tous les services et les 
communes du département. 
 
Armelle GUILLEMBET 
Déléguée départementale 
Secours Catholique Maine et Loire 
Tél : 02 41 88 85 65 - 06 26 71 06 17 
 

 
 
Le Secours Catholique de Maine-et-Loire, c’est : 
Un millier de bénévoles 
86 équipes sur le département 


