Rencontre des Rendez-Vous de la Solidarité des diocèses de Savoie
Autour du Père Ballot et de Pierre Viale, les membres des rendez-vous se sont retrouvés le 2 Mars 2012.
Chacun a pu présenter une initiative importante ou une « bonne nouvelle vécue » depuis le mois d’Octobre.
On a ainsi pu évoquer :
-

-

-

-

-

-

La régularisation de deux familles de demandeurs d’asile sur Albertville ;
La préoccupation du conseil de développement de la Tarentaise relative aux gens du voyage ;
La volonté sur Aix-les-Bains de tisser des liens entre associations civiles et caritatives, la chance
d’apprendre à se connaître et à repérer les besoins ;
L’organisation sur Aix-les-Bains de petits déjeuners pour les personnes en grande précarité par
l’Ordre de Malte et la volonté de construire un réseau de personnes relais relativement au grand froid
et au 115 ;
La réussite de la collecte contre la lèpre organisée sur des lieux publics et pas seulement à la sortie
des églises ;
La volonté d’aider les personnes en situation d’isolement, savoir organier du co-voiturage ;
Dans un lieu d’insertion par le maraichage, la joie de voir une personne en grande difficulté de
communication évoquer le Christ vigneron qui appelle à sa vigne ;
L’organisation sur Bassens/St Alban pendant le Carême d’une collecte ;
St Vincent de Paul et CCFD qui organisent le 31 mars du théâtre où seront invitées des personnes
démunies avec collecte pour financer le voyage « Sa Voie fraternité » ;
CCFD : un mois riche en rencontre en Mars, en particulier le 10 au Manège avec des acteurs de
transformation sociale du Paraguay, Guinée, Nicaragua ;
Le très bon document CCFD pour le Carême, favorisant une bonne approche des questions autour
des élections et la place de la dimension internationale ;
Le service des relations islamo-chrétiens souligne la naissance d’un nouveau groupe local sur la
Motte-Servolex ;
La coopération missionnaire (cf le site internet diocésain) se réjouit des visitations qui se sont
développées avec les diocèses du Burkina et de la prochaine visitation de Burkina Bé au mois de
Mai en Savoie ;
La Pastorale de la Santé a vécu une journée sur les paroisses et les aumôneries autour du 12 Février
avec le leimotiv « Pas sans l’autre » ;
Le Secours Catholique a vécu un voyage d’immersion au Burkina – rencontre de l’OCADES et
s’implique, avec d’autres associations à la création de l’ « Accorderie » ouverte aux habitants de
l’agglo chambérienne. L’Accorderie regroupe des personnes, les « accordeurs », qui désirent
améliorer leurs conditions de vie en échangeant gratuitement des services sur la base de leur propre
savoir-faire. Plus de 100 accordeurs se sont déjà inscrits et plus de 400 offres de services sont
d’ores-et-déjà proposées. L’inauguration de la deuxième Accorderie de France vient d’avoir lieu sur
les hauts de Chambéry. Ce concept, né au Québec, vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en
favorisant la mixité sociale. Le principe de fonctionnement de base : une heure de service rendu vaut
une heure de service reçu, quels que soient la nature, la complexité ou l’effort reliés au service
échangé (renseignements au 04 79 72 46 21)
A noter l’organisation par un collectif dans lequel Sylvie Pambet Juratic est très impliquée et qui se
propose d’organiser des soirées « bonne nouvelle » qui permettent de positiver des
expérimentations sociales telles que développement de nouvelles formes de logement partagé
etc..Plus de 100 personnes aux premières rencontres ;
La bonne mise en route de Savoie Fraternité : plusieurs paroisses ont déjà fait connaître le nombre
de personnes invitées ; on sait que sur Albertville, une quinzaine de personnes gens du voyage sont
inscrites et plusieurs demandeurs d’asile ; des personnes avec handicap ont fait savoir aussi leur
volonté de venir au voyage de Lourdes à la Cité St Pierre. Des jeunes d’aumônerie se proposent pour
accompagner les enfants des familles.
Des bons de soutien sont proposés pour permettre à des personnes qui ne peuvent pas venir à ce
voyage d’apporter une contribution financière qui permettra à ceux qui n’ont pas les moyens de
venir.

Laurent Perinel, membre des rendez-vous de solidarité et directeur des « chantiers valoristes » nous a fait
un exposé de son activité, et fait partager son engagement .
« Les Chantiers valoristes » ont été crées en 2006 et sont soutenus par le Conseil Général de Savoie ; c’était
une première en France alliant insertion par l’activité économique et recyclage des déchets. 21 personnes
sous contrats et 4 salariés en CDI traitent au fil de l’année 922 tonnes de déchets surtout de gros
encombrants complexes comme des sommiers, canapés, chassis de fenêtres, pneus montés sur gente (10.000
roues traitées en 2011 !)
Laurent nous explique avec passion son attention à la situation concrète de chaque personne employée, sa
volonté, qu’au-delà même de l’activité, chacun puisse se trouver des raisons « d’être vivant », malgré des
parcours de vie souvent bien difficiles. Volonté aussi de pouvoir avec un atelier de création artistique faire
mieux apparaître les talents des personnes, dans un regard qui ne soit pas « surplombant ». Laurent nous
rappelle aussi combien le droit à exercer une activité, un travail est important pour chacun, dans une
démarche collective, dans un moment où le progrès pour tous n’est pas toujours à la mode. Dans un monde
de gaspillage, une activité de recyclage des déchets a aussi une forte valeur écologique. Laurent s’appuie sur
des concepts d’étayage, de cordage, sur le jeu « maritime » qui fait avancer le bateau entre les eaux
dormantes et les eaux vives.
Laurent nous parle aussi du « dialogue de gestion » avec les financeurs et orienteurs des personnes
embauchées : La Direct, le conseil régional, le conseil général, Savoie Métropole, La Calb ; L’évaluation ne
peut pas se faire que sur des critères de rentabilité ; il faut permettre à chaque personne de faire son chemin
qu’elle ait de 18 à 25 ans, ou de 30 à 45 ans, qu’il s’agisse d’une suite à une cure de désintoxication ou
d’une alternative à l’incarcération. Il faut pouvoir échapper à la machine à produire de l’assistance et faire
surgir un besoin d’exister dans le regard de l’autre. Et surtout échapper à l’exclusion des plus fragiles, qui
sont déjà pénalisés sur le logement, la santé, l’éducation. La volonté des structures comme celle des
chantiers valoristes est de ne pas s’enfermer dans le poids de la performance.
La rencontre s’est achevée autour d’un repas partagé très fraternel.

