Note d’information du réseau
Secours Catholique Savoie

Bonjour à toutes et à tous,
Un certain nombre de changements sont intervenus dans notre délégation depuis le début
de l’année 2018. Nous avons pensé qu’il était important de les porter à la connaissance de
l’ensemble de notre réseau.
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter à la délégation pour obtenir, au besoin,
précisions et commentaires.
1. Comme vous le savez sans doute, après deux mandats de 3 ans, Jean DUQUENNOIS a
terminé sa mission de président de la délégation de Savoie. Le 23 mars dernier,
nombre de « semeurs de fraternité », accueillis, bénévoles, salariés, partenaires, sont
venus, à Chambéry le haut, lui dire notre reconnaissance et notre affection. Jean
restera évidemment très proche de nous.
« Au cours de mes quelques mois d’apprentissage, bien soutenu par le bureau et
notre Déléguée, j’ai pu apprécier la tranquille sagesse de Jean en action. Ses qualités
d’écoute, d’attention aux autres, sa disponibilité pour échanger, murir des décisions
délicates, et, parfois …Comme vous, le bonheur de l’entendre chanter, accompagné
de sa guitare… » YLB
2. Depuis début mars, nous avons un nouveau président, Yann LE BIHAN, auparavant
chef d’entreprise, conseil en développement des organisations et des territoires.
Bénévole depuis 4 ans au Secours, il s’est notamment beaucoup investi dans l’équipe
Emploi, aujourd’hui renommée Groupe Trouve Ta Place.

3. Autour du nouveau président, le bureau de la délégation s’est renforcé en accueillant
de nouveaux membres.
Il compte à ce jour, 7 personnes
-

Les membres de droit (avec mandat)
 Le président : Yann LE BIHAN
 La déléguée : Véronique BAZIN
 L’aumônier : Pierre BAYLE
 Le trésorier : Jacques JULIEN

-

Les membres associés
 Christine LACROIX de l’équipe GAF, pour les solidarités familiales
 Fabrice ZOLA de l’équipe Pré-accueil et de Young Caritas
 Jean CLERMONT trésorier adjoint

… /…
Pour rappel :
Le bureau d’une délégation est l’instance de gouvernance locale et décisionnelle
de la délégation. Il comprend, à minima, un Président, éventuellement un ou
plusieurs Vice-Président(s), un Trésorier, un Aumônier, un(e) Déléguée.
Le bureau est chargé de la mise en œuvre des orientations, des priorités et des
politiques nationales, en lien avec la ou les pastorale(s) diocésaine(s) pour
« construire une société juste et fraternelle en s’associant avec les pauvres »
Avec l’appui du Délégué inter-régional, il élabore un projet de délégation qui se
décline en plan d’action et en détermine les moyens propres pour atteindre les
objectifs qu’il s’est fixés.
NOTA : Un document plus complet paraitra dans le prochain numéro « d’Agir
ensemble »
Il présentera les acteurs, les rôles, missions et coordonnées de toutes les
instances de la délégation.

4. L’équipe de la Délégation compte toujours 9 personnes
Sous l’autorité de la Déléguée Véronique BAZIN
- L’équipe administrative :
 Christine LELONG
 Nicole SAVIO
 Sylvie RAIMOND
-

L’équipe des animateurs :
 Adrien COSTAZ
 Lucie RAMOGNINO
 Mathieu PERRIN
 Myriam GOUBIN
 Sans oublier notre service civique… Zoé FERRY

5. La Délégation de Savoie coordonne et anime 5 territoires regroupant plusieurs
équipes d’action…
- L’Aixois avec Matthieu et Yann en appui
- La Tarentaise avec Adrien, Matthieu et Jacques en appui
- La Maurienne avec Lucie et Véronique en appui
- La Combe de Savoie avec Lucie et Véronique en appui
- Le bassin Chambérien avec Myriam et Christine en appui et Adrien sur des
thématiques en lien avec les migrants.

…/…
... ET 5 Cercles de réflexion-action réunissant des personnes accueillies, des
bénévoles impliqués, un animateur et un membre du bureau.
-

Animation spirituelle
Communication
Migrants
Protection sociale
Territoire et action collective
Les cercles sont ouverts à tous. N’hésitez pas à rejoindre ceux dont la
thématique vous intéresse.

Cette petite missive d’information spéciale nous semblait pertinente pour faire connaître à
chacun(e) les changements survenus au sein de notre délégation de Savoie.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire
Bien fraternellement.

L’équipe Communication,

