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Une équipe « Laudato si’ » à Lozère

1. Nous voulons prendre soin de notre relation à Dieu, à sa 
Création et aux hommes

2. Le dérèglement climatique a des conséquences graves sur 
les pauvretés

3. Une écologie intégrale respectueuse de toutes les 
composantes de la création est possible

4. De nombreuses initiatives existent et nous invitent à 
l’espérance

5. La conversion à l’écologie intégrale prendra du temps et 
nécessitera  une écoute attentive pour comprendre les 
avis différents

Nos convictions

L’Ecologie Intégrale de Laudato Si’
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Une équipe « Laudato si’ » à Lozère

➢ Nous informer sur les sujets et les enjeux de l’écologie 
intégrale

➢ Y sensibiliser le public
➢ Adapter en conséquence nos propres modes de vie

Nos objectifs

L’Ecologie Intégrale de Laudato Si’

➢ Projection-débat du documentaire « Le ciel et la terre »
➢ Mise en valeur dans le jardin de la beauté de la création 
➢ Première fête de la nature
➢ Marche « Laudato si’ » en septembre

Nos projets
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1. Secours Catholique
2. Croix Rouge
3. CCAS / Mairie de Palaiseau
4. Comité d’Entraide Villebon Palaiseau (CEVP)
5. St Vincent de Paul
6. Jardins de Cocagne
7. CCFD

Quel est votre mission ?
Que faites-vous ?
Comment peut-on contribuer ?

L’Ecologie Intégrale de Laudato Si’
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Secours Catholique / Caritas
Nos Orientations

Caritas International dans le monde: 165 pays (« Caritas »)
En France: 75 délégations regroupant 3700 équipes locales

Orientations:
1. Soutien aux personnes et territoires les plus marginalisés
2. S’associer aux personnes via l’accompagnement fraternel et 

l’action collective
3. Agir contre la pauvreté en s’engageant avec les pauvres
4. Agir internationalement en collaborant avec les délégations
5. S’engager solidairement dans l’action, la communication et la 

formation
6. Vivre et partager avec les pauvres en Eglise

L’Ecologie Intégrale de Laudato Si’
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Secours Catholique / Caritas
Les Equipes Locales

4 équipes locales sur le secteur de Palaiseau: 
Bievres, Igny/Vauhallan, Palaiseau, Villebon

A L’Equipe de Villebon, vous pourrez:
1. Accueillir des personnes en difficulté sociale, morale ou économique
2. Répondre a l’urgence alimentaire, vestimentaire, aides ponctuelles
3. Accompagner sur la durée en lien avec les acteurs sociaux

(département, CCAS, épicerie sociale)
4. L'appui aux démarches administratives, notamment auprès des familles 

accueillies à l'hôtel social de Villebon
5. Apporter un soutien scolaire aux enfants défavorisés
6. Organiser des temps de rencontre et de convivialité
7. Soutenir les Caritas du monde

L’Ecologie Intégrale de Laudato Si’
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Secours Catholique / Caritas
Les contacts

https://www.secours-catholique.org/
https://essonne.secours-catholique.org/
https://www.secteur-palaiseau.fr/sentraider/secours-catholique/

Permanence et accueil Equipe de Villebon: 
Lundi de 14h a 15h30
Résidence des Foulons
Salles Municipale
91140 Villebon
06 37 17 65 39
01 60 14 00 97 (répondeur)
sc91.villebon@gmail.com

L’Ecologie Intégrale de Laudato Si’

https://www.secours-catholique.org/
https://essonne.secours-catholique.org/
https://www.secteur-palaiseau.fr/sentraider/secours-catholique/
mailto:sc91.villebon@gmail.com
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La Croix Rouge
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Présentation VBY

Unité Locale 

des Vallées 

Bièvre-Yvette

La Croix-Rouge française 
aujourd’hui

◼ Fondée en 1864 par Henry DUNANT

◼ L'association compte plus de 56 000 bénévoles et 

18 000 salariés

◼ PRINCIPES : 
❑ Mission : Humanité

❑ Principes d’organisation :
• Volontariat

• Unité

• Universalité

❑ Principes de comportement :
• Impartialité et Neutralité

• Indépendance
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http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9voles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salari%C3%A9s


Présentation VBY

Unité Locale 

des Vallées 

Bièvre-Yvette

◼ Action Sociale

◼ Urgence et Secourisme

◼ Formations

◼ Santé-Autonomie

◼ Action Internationale

Page 11

Chaque année, 

la Croix-Rouge française :
5 Domaines d’action :

◼ aide 1 000 000 de personnes

◼ vient au secours de 200 000 

personnes

◼ forme 1 000 000 de citoyens aux 

premiers secours

◼ prépare 17 000 élèves aux métiers 

médico-sociaux.



Présentation VBY

Unité Locale 

des Vallées 

Bièvre-Yvette
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Un secteur d’intervention qui s’étend sur 12 
communes (120 000 habitants)  de l’Essonne 

Mais les bénévoles sont amenés à intervenir sur la 
France entière ! 



Présentation VBY

Unité Locale 

des Vallées 

Bièvre-Yvette

◼ Distributions alimentaires :  400 familles aidées par an
– 2 points d’accueil et de distribution alimentaire

• LES ULIS : Lundi après-midi

• PALAISEAU : Jeudi après-midi

◼ Aides financières

A la demande des travailleurs sociaux, nous intervenons pour aider les familles

à régler des factures trop lourdes.

◼ Maraudes 

Deux fois par semaine, toute l’année, une équipe part à la rencontre de ceux

qui vivent dans la rue pour leur apporter chaleur et réconfort et essayer de les

orienter vers un centre d’hébergement via le 115.

◼ Cours de français pour les étrangers (FLE)

◼ Aide aux outils informatiques (inclusion numérique)

Page 13

Actions sociales de 
l’Unité Locale VBY



Présentation VBY

Unité Locale 

des Vallées 

Bièvre-Yvette

Vous voulez vous investir auprès

de la Croix-Rouge ?

Contactez :  ul.bievresyvette@croix-rouge.fr

Page 14
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L’action sociale municipale
Le CCAS de Palaiseau

L’Ecologie Intégrale de Laudato Si’



Des missions plurielles : 

CCAS

Accueil 
inconditionnel

1000 
entretiens

Domiciliation 
administrative

238

Maintien à 
domicile

* 101 
bénéficiaires

* 204 pour les 
repas

Aides sociales 
facultatives

50000 euros/

an

Accompagne-
ment social
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Conformément a l’article L. 123-5 du

Code de l’Action Sociale et des Familles

(CASF), chaque CCAS se doit d’animer

une action générale de prévention et de

développement social dans la commune,

en liaison étroite avec les institutions

publiques et privées en déclinant :



En 2021, l’année a été marquée par:

La vaccination des seniors et de la population qui a impliqué pour le CCAS :

L’organisation de week-ends de vaccination entre mars et mai, en lien avec l’agence
régionale de santé puis la mise en place d’un centre de vaccination pérenne entre
mai et 2021 et mars 2022

Le phoning auprès des seniors pour organiser leurs vaccination (plusieurs dizaines de
transports réalisés et des vaccinations à domicile organisées pour les moins mobiles)

La mise en œuvre de l’analyse des besoins sociaux, obligation
règlementaire des CCAS, qui est définie comme « un diagnostic
sociodémographique à partir des données d'observation sociale du territoire […]
établi avec l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la
mise en œuvre des actions de prévention et de développement social ».
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Décembre 2021-
janvier 2022

• Collecte des 
données sur le 
territoire

• Gestion 
cabinet Mazars 
et CCAS

Février et mars 
2022

• Entretiens 
collectifs

• 6 groupes 
thématiques

Avril et mai 2022

• 3 réunions 
thématiques

• Regroupement 
en groupe de 
travail 

Juin 2022

• Restitution du 
rapport avec 
plan d’actions



En 2022, l’année est marquée par:

La poursuite de l’ABS, avec la mise en place éventuelle de fiches actions autour des
thématiques jugées prioritaires par le COPIL :

Accès aux soins : stimuler l’installation de personnels de santé / renforcer la
coordination des acteurs / renforcer les actions de dépistage

Communication et coordination entre partenaires pour une meilleure détection et
prise en charge des personnes les plus vulnérables

Fracture numérique

L’arrivée de familles ukrainiennes fuyant la guerre, impliquant pour le CCAS :

L’accueil et l’orientation de ces familles, selon les préconisations de la préfecture de
l’Essonne

Le déblocage de 25K€ : 10K€ pour les associations caritatives de Palaiseau et 15K€
pour le CCAS (aides aux familles, tickets-services, etc).

Les citoyens souhaitant mettre un logement à disposition d’ukrainiens, si possible
logement autonome, doivent contacter l’association COALLIA (missionnée par la
préfecture pour l’hébergement des ukrainiens) au 06 23 75 04 52 / 06 35 19 22 74
ou au mail suivant : ukraine91@coallia.org

18

mailto:ukraine91@coallia.org
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Comité d’Entraide Villebon Palaiseau
CEVP
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Historique du CEVP (1/2)

1980: Fin de la guerre dans le sud est asiatique

→ émigration des « boat people »

→ création du CEVP par 4 ou 5 personnes « à la sortie de St Sébastien » 

• Association ouverte à tous

• Sans connotation confessionnelle

• Condition d’accueil d’une famille 
• Avoir trouvé un logement

• S’engager à accompagner ces familles dans leur insertion

1994: Ré orientation sur  « aide à toute détresse » 

→prise en compte des situations de détresse locales



Historique du CEVP (2/2)

2015: Nouvel appel du président Jean-Noël pour l’accueil de familles syriennes

• Nombreuses réponses pour un engagement mensuel sur 1 an minimum

• 1ère famille accueillie à Roissy en 2016, 2ème , 3ème et 4ème famille en 2017, 
2017 et 2019 

• dans un logement fourni par SNL et la mairie de Verrières

2021: Poursuite de nos actions vers les détresses locales 

• 57 familles aidées en 2021 sur demande des assistantes sociales du secteur



Actions avec le SAMU social

• Aide financière

• Soutien moral

• Accompagnement (démarches administratives, soins…) 
dans 3 hôtels du secteur Villebon-Palaiseau:

• Hôtel La Ferronnière à Villebon à partir de 2018

• Hôtels Le relais et l’Eléphant à Palaiseau

• Hôtel du Lac à Saulx les Chartreux

• Aide orientée en priorité vers les familles monoparentales et les 
familles sans aucune ressource



Soutenir l’action du CEVP ?

Merci pour votre attention

• Un dépliant est à votre 
disposition à la sortie

• Les petits ruisseaux alimentent 
les grands rivières….

• Il n’y a pas de « petits dons », 
seulement des dons !

asso.cevp@gmail.com
https://comite-entraide-villebon-palaiseau.blogspot.com/
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CCFD – Terre Solidaire
Missions

L’Ecologie Intégrale de Laudato Si’

UNE SOLIDARITE  INTERNATIONALE SANS ASSISTANAT

Créé en 1061 à la demande des évêques de France, le Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre 
solidaire, 1ère ONG française de développement  (7200 
bénévoles en France, 580 projets internationaux soutenus 
dans 67 pays ➔ 2,4 millions de bénéficiaires)

Le CCFD s’appuie sur la pensée sociale de l’église et est complètement en phase avec 
Laudato Si’. 
Sa mission 
- Sensibilisation à la solidarité internationale auprès de tous les publics ( jeunes et moins 

jeunes, Catho et mais pas que ...)  et pas seulement le 5ème dimanche de Carême
- Agir auprès des décideurs politiques  pour faire évoluer les lois vers un monde plus 

juste et durable 
- Soutenir financièrement des partenaires (les initiateurs de projets sont des F et des H 

qui veulent s’en sortir), les mettre en réseau, faire essaimer leurs réussites, ….
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CCFD – Terre Solidaire
Les Actions

L’Ecologie Intégrale de Laudato Si’

Les grandes thématiques des projets
• La souveraineté alimentaire avec la justice climatique, le développement de 

l’agroécologie paysanne ( projet TAPSA soutenu avec l’aide de l’Agence Française de 
Développement), les semences paysannes, ….

• Les migrations internationales 

• La justice économique ( biens mal acquis, paradis fiscaux, la responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises, …)

• La paix et le vivre ensemble (balkans, région des grands lacs en Afrique, …)

Le plaidoyer auprès des candidats aux différentes élections ( faire connaitre le CCFD) et 
auprès des élus
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CCFD – Terre Solidaire
Comment contribuer ?

• Participer à une équipe d’éducation à la solidarité internationale
• Rejoindre une équipe locale pour des actions concrètes
• Rencontrer des décideurs politiques
• Faire connaître le CCFD….
• ….
• …

Visiter le site https://ccfd-terresolidaire.org
Rencontrer l’équipe du 91 ccfd91@ccfd-terresolidaire.org
Secteur de Palaiseau : Serge Lestang 06 87 83 22 74

Comment pouvez-vous aider le  CCFD terre solidaire ?

L’Ecologie Intégrale de Laudato Si’

https://ccfd-terresolidaire.org/
mailto:ccfd91@ccfd-terresolidaire.org
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Nous ne devons jamais abandonner les pauvres.
Ils sont « notre part » dans la vie

Saint Vincent de Paul

La charité ne se lasse point

Bienheureux Frédéric Ozanam

La dégradation de l’environnement comme la dégradation humaine 
et éthique sont intimement liées.
Le péché aujourd’hui se manifeste, avec toute sa force de 
destruction, dans les guerres, sous diverses formes de violence et de 
maltraitance, dans l’abandon des plus fragiles, dans les agressions 
contre la nature.

Pape François, Encyclique Laudato Si 

Société St Vincent de Paul
Mettre la personne au cœur de l’action !
Ceux qui nous inspirent…



En Essonne : 15 Conférences  et une œuvre (PADE)
• Visites à domicile, hôpital, maisons de retraite
• Aide alimentaire
• Règlements de factures (pass navigo, cantine, ..)
• Aide administrative : demandeurs d’asile, titres de séjour
• Aide scolaire
• Aide aux loisirs
• Centre d’Hébergement d’Urgence 

(familles: 228 personnes dont 123 enfants, à Juvisy).
• Centre d’accueil de jour pour les SDF (Athis Mons) 
• domiciliation 
• Permanence d’accueil des étrangers (PADE) 

En 2021
Entre 24000 et 28000 heures de travail, malgré la pandémie
Budget ~2M€: donateurs, CD Essonne, municipalités.

Société St Vincent de Paul
Des actions sur le terrain
Des temps de prière et de partage réguliers



La Conférence de Palaiseau –Villebon
Nous sommes 6 bénévoles, et nous nous réunissons 1 fois par mois.
Un petit budget (dons locaux) nous permet de fonctionner en autonomie.

Des soutiens et visites réguliers :
=> malades, personnes âgées ou handicapées: un rapport personnel, privilégiant l’écoute, sur le long terme
• 2 mamans hébergées avec leurs enfants dans des structures d’accueil :  

soutien en partenariat avec le CEVP
• Soutien scolaire
• Apport de la communion à ceux qui le souhaitent
• Messes mensuelles à l’EPHAD de Villebon
• Messe annuelle des malades

Des soutiens ponctuels 
sur dossier, en financements partagés avec le Secours catholique et le CEVP.  

Si vous souhaitez vous impliquer: venez nous voir !
• site de la SSVP : https://www.ssvp.fr/
• ici à Palaiseau Villebon : isabelle.mirebeau@gmail.com; 06-75-15-69-51

Société St Vincent de Paul
Concrètement, que faisons nous ici à Palaiseau-Villebon ? 

mailto:isabelle.mirebeau@gmail.com
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Jardin de Cocagne du Limon

Un atelier chantier d’insertion

A Vauhallan, ancienne ferme 

des Bénédictines

Intégré au Réseau Cocagne 

(100 jardins en France)

33
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Maraichage 
bio, support 
d’un 
parcours 
d’insertion 
professionn
elle

Notre activité

• Offrir un parcours d’insertion professionnelle : 
• 50 à 60 jardiniers passent par notre jardin 

chaque année 
• CDDI de 3 à 24 mois

• 10 encadrants salariés et une vingtaine de 
bénévoles actifs

• Travail en réseau avec la CPS, Pôle Emploi, le 
PLIE, les maisons des solidarités, les CCAS et 
le tissu associatif 

• Production de légumes bio

• 500 paniers hebdomadaires vendus assurent 
les ressources propres de l’association



Adhésion

Donner du 
temps

Financer les 
paniers 
solidaires

 Adhérer au panier hebdomadaire et rejoindre nos 500 
adhérents paniers bio et solidaires:

 Engagement sur une année. 

 Paniers à retirer chaque jeudi au jardin de Vauhallan ou sur 
une dizaine de points de dépôts (Saclay, Jouy en Josas, Buc, 
Massy)

 Donner du temps pour les activités bénévoles : 

 encadrement du marché du jeudi, 

 développement de la boutique, 

 animation de l’atelier numérique, 

 animation des portes ouvertes, 

 accueil de groupes (étudiants, entreprises …) 

 Un programme paniers solidaires a été développé au plan 
national, permettant l’acquisition à prix réduit. 

 Relais local avec jardiniers de Vauhallan, anciens jardiniers, 
MSA Ile de France, APMV de Massy, autres en cours …

Comment nous aider ?
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Nous vous attendons nombreux en famille et avec vos amis à nos journées 
portes – ouvertes au jardin de Cocagne à Vauhallan.  Au programme:

• Visite Guidée du Jardin de 30 minutes

• Accès aux fruits et légumes           de la boutique

• Organisation d’un pot de l’amitié

• Découverte des abonnements aux Paniers de légumes BIO         , Locaux 
et Solidaires 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
Jeudis 19 Mai et Jeudi 2 Juin de 17h à 19h30

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter par tel au 01-69-41-37-94 ou email: 
jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org
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Annexes

La Croix Rouge

L’Ecologie Intégrale de Laudato Si’



Présentation VBY

Unité Locale 

des Vallées 

Bièvre-Yvette

Mais aussi…

◼ Une réunion mensuelle des bénévoles

◼ Des entraînements locaux des secouristes

◼ Le nettoyage et l’entretien des véhicules

◼ Le tri et le rangement des produits distribués

◼ La collecte de fonds (Quête, mailing, paquets cadeaux …)

◼ Les travaux administratifs

◼ La comptabilité

◼ Le suivi des dossiers des aides

◼ L’approvisionnement et la gestion des matériels

◼ Les demandes de subventions

◼ La participation aux Journées des Associations



Urgence et 
Secourisme

Des équipiers prêts à intervenir 

à tout moment !
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Présentation VBY

Unité Locale 

des Vallées 

Bièvre-Yvette

Les missions de secours

◼ Une trentaine de manifestations 

locales :

– Fêtes des municipalités

– Manifestations sportives

◼ Au moins autant en soutien des 

autres unités

– Grandes manifestations 

nationales

– Stade de France, Parc des 

Princes

– Circuit du Mans

◼ Une présence significative sur le 

« réseau de secours » auprès du 

SAMU et des pompiers 
Page 41



Présentation VBY

Unité Locale 

des Vallées 

Bièvre-Yvette

Les missions d’urgence

◼ Un savoir faire, une organisation, des équipes mobilisables 24h/24

◼ Des interventions sur évènements exceptionnels :

– Les automobilistes bloqués par la neige 

– Les incendies 

– Accident de train de Brétigny

– Activités de prompt-secours à la demande du SAMU
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Formation

1. Du public

2. Des Secouristes

3. Des Bénévoles 

dans tous les domaines
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Présentation VBY

Unité Locale 

des Vallées 

Bièvre-Yvette

Formation

◼ Formation du grand public :
– Entre 100 et 150 personnes formés au 

PSC1 chaque année

– Entre 100 et 200 initiations aux premiers 

secours

◼ Formation des bénévoles :

– Secourisme, Urgence, Social, 

chacun peut apprendre et 

progresser au travers d’initiations, 

de formations locales, 

départementales ou nationales.
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