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Visite pastorale Mgr Olivier Leborgne 
Paroisse Notre Dame de l’Assomption de Ham 

Samedi 27 février 2016, soir 
Compte Rendu de la  

Rencontre avec les acteurs socio-éducatifs 
 
Animateur de la rencontre : Mr l’abbé Albert Saelens  
Prise de notes : Etienne Vilt  
Photos : Philippe Jourdain  
 
Objet de la rencontre :  
Présentation et échanges sur la situation des familles et des personnes en situation de fragilité 

économique, sociale et familiale, réponses des organismes sociaux et des associations locales.  
 
Compte rendu de la rencontre :  
 
Croix Rouge Française antenne de Ham :  
 
Nombreuses activités : aide alimentaire, vesti-boutique, aide d’urgence, aide et soins d’urgence 

lors d’accidents et d’évènementiels, formation des intervenants de la Croix Rouge. L’équipe 
locale est composée de 25 bénévoles.  

La demande d’aide sociale est de plus en plus importante sur le canton de Ham depuis plusieurs 
années, et fait suite à la raréfaction de l’emploi.  
Les familles sont de plus en plus démunies, et certaines restent inconnues des services sociaux 
parce qu’elles ne se font pas connaître par pudeur. Les retraités en situation de pauvreté réelle 
sont de plus en plus nombreux.  
D’autres couples plus jeunes profitent du système d’aides sociales locales et déménagent des 
localités avoisinantes pour s’installer à Ham et en bénéficier.  
Pour d’autres, et cette situation est de plus en plus fréquente, les concubins vivent chacun dans 
un appartement pour que la femme avec enfant de moins de 3 ans bénéficie du RAS (revenu 
de solidarité active) + PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant) + allocations familiales + 
complément familial (environ 1 500€/mois) et l’homme touche le RSA (environ 520€/mois), 
mais vivent sous le même toit la nuit.  

Aide alimentaire : l’antenne locale de la Croix Rouge s’approvisionne en denrées alimentaires 
auprès de la banque alimentaire de l’Aisne (beaucoup plus proche qu’Amiens).  
Elle approvisionne et distribue 40 tonnes de nourriture des mois d’avril à novembre (de 
décembre à mars les restos du cœur prennent le relais), elle a servi 5600 repas à 140 familles 
en 2015, pour un budget de 40 K€.  
Nombre de bénéficiaires :  

- 0 à 3 ans : 25  
- 4 à 14 ans : 27  
- 15 à 25 ans : 46  
- 26 à 64 ans : 120  
- > 65 ans : 26  

Les services gouvernementaux mettent de plus en plus de pression et d’exigences 
administratives sur les associations caritatives (ex tenue au jour le jour des entrées et sorties 
de denrées, enregistrement et gestion des dates de péremption / origine / attribution aux 
familles pour chaque denrée, enregistrement des températures de frigo etc.)  
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En plus de cette aide régulière, des colis d’urgence sont distribués auprès de familles ou de 
personnes isolées qui sont totalement démunies (frigo vide), des bons d’essence alloués, la 
taxe d’habitation ou la facture d’électricité payée ….  
Parallèlement à ce dénuement les familles « compensent » très souvent par un téléphone 
portable « dernier cri » par exemple.  

La visite dans les familles permet d’identifier des manques « criants » dans les logements sociaux 
qui sont de plus en plus dégradés et insalubres, le manque d’hygiène y est insoutenable, et 
les communes ne disposent plus de toilettes et bains douches publiques pour palier à ces 
déficiences.  

La vesti-boutique recycle les vêtements placés dans les containers spécifiques mis à la disposition 
du public. Après inspection, lavage, remise en état éventuel, ces vêtements sur exposés dans 
la boutique et mis en vente pour 1€ maximum. Cette vente contribue à 90 – 95% à couvrir les 
40 K€ du budget d’aide alimentaire.  
La vente à prix même modique permet de rendre leur dignité aux bénéficiaires, qui ne sentent 
pas « assistés ».  
La vesti-boutique est également un lieu convivial qui permet le brassage des personnes de 
condition différente (RAS et autres) mais également leur ressourcement. C’est un lieu où il 
fait bon vivre et qui permet éventuellement d’y passer un moment pour y être « au chaud ».  

La Croix Rouge réalise un énorme travail de formation de chacun de ses bénévoles, en particulier 
formation à l’écoute et à l’accueil des plus démunis et de ceux qui sont en détresse.  

La Croix Rouge travaille en réseau avec les autres partenaires sociaux. Tous les bénéficiaires sont 
répertoriés dans les associations, les fichiers sont croisés pour éviter les doublons de 
distribution et les abus de la part des bénéficiaires.  

 
Les Restos du Cœur :  
Ils ont une charte comme la Croix Rouge.  
Ils prennent en charge 120 familles sur Nesle grâce à 35 bénévoles.  
Les exigences administratives sont les mêmes que celles qui sont imposées à la Croix Rouge.  
Ce sont les femmes qui viennent s’approvisionner, les hommes « attendent dans la voiture ».  
 
Le centre social de la Caisse d’Allocations familiales :  
En partenariat  avec l’Epicerie Sociale et la Croix Rouge, il organise des voyages et des séjours 

de vacances pour quelques familles ce qui crée du lien social, et donne l’opportunité de vivre 
ensemble, observer et échanger sur ce qui se fait dans les autres familles, avec comme effet 
induit l’amélioration de l’éducation des enfants.  

Il est très important que les enfants partagent des moments de bonheur avec leur papa et/ou avec 
leur maman.  

Les familles, les mamans en particulier, ont de nombreuses compétences et ressources même 
lorsqu’elles sont en grande précarité, notamment pour faire vivre la famille lorsqu’il ne reste 
que 3€ par jour pour vivre, après avoir payé toutes les charges !  

Lorsque la famille n’a pas d’argent pour le strict nécessaire, on peut comprendre qu’elle fasse des 
choix qui peuvent sembler inadaptés (ex : dossier de demande d’aide « mis de côté » pour 
dépenser la côte part familiale indispensable à l’attribution d’une aide en fête foraine pour les 
enfants).  

La drogue peut mettre une personne / une famille « sur la paille » : mère de famille qui vend 
progressivement chacun de ses meubles pour se payer sa drogue quotidienne, par exemple.  

 
Service d’addictologie du centre hospitalier de Ham :  
L’accueil et l’écoute des personnes sont les conditions premières à toute intervention 

thérapeutique, que ce soit en addictologie ou en médecine générale.  
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L’accueil permet de lever les barrières entre le patient et le professionnel.  
L’écoute rend sa dignité à la personne : c’est la capacité à entendre ce que dit l’autre et 
comprendre ce qui est dit.  
L’un des espoirs pour notre société serait de retrouver une plus grande proximité  entre les 
personnes, notre société s’en porterait infiniment mieux.  
En addictologie le travail le plus efficace et pertinent est celui qui se fait en pluridisciplinaire .  

Le cannabis n’est pas une « drogue douce » comme l’affirment de trop nombreux responsables 
gouvernementaux et autres. C’est la cause directe des infarctus du myocarde chez les moins 
de 25 ans !  
Le traitement des addictions n’est pas « un long fleuve tranquille » et les patients le 
reconnaissent :  

- « à chaque fois que je fume je me désocialise »  
- « j’ai quitté l’héroïne mais je suis trop bien avec mon cannabis, ne me l’enlevez pas ! » 

(29 ans)  
- « je dépense les 680 € de mon RSA en cannabis chaque mois, je n’ai pas de quoi me 

nourrir alors je vis chez ma mère ».  
Les personnes en déprime, en angoisse peuvent être tentées par l’alcool : « un petit whisky peut te 

requinquer en un clic ! » … nos enfants pourraient être tentés également !  
 
Chef d’entreprise :  
La mise en place de l’équivalent du « Devoir de s’Asseoir » des END avec chacun de mes chefs 

d’équipe et des chefs d’équipe avec chacun de leurs employés a considérablement modifié 
l’ambiance de l’entreprise et l’état d’esprit de tous les membres du personnel, grâce à l’écoute 
de chacun, la prise en compte de chaque personne, grâce au temps donné à chacun pour 
s’exprimer (pris sur le temps de travail).   

 
Témoignage des mamans :  
2 groupes de partage, d’échanges et d’écoute entre mamans, les papas sont au « boulot » mais leur 

épouse restitue les échanges le soir, sur les thèmes :  
- 1ére année : éducation et accompagnement des enfants, poser les limites, gestion des 

conflits et des punitions, importance du dialogue etc  
- 2éme année : rôle du papa  
- 3éme année : éducation affective, relationnelle et sexuelle des enfants.  

Nos réunions permettent de prévenir l’isolement, de nous rendre compte que nous avons les mêmes 
problèmes, les mêmes questions, cela nous rassure.  

Importance du regard sur l’autre, sans jugement, avec amour : chaque personne est unique !  
 
Quelques réflexions de Mgr Leborgne :  
La précarité est très forte sur le territoire de Haute Somme, je suis émerveillé par l’engagement 

« professionnel » de tous les bénévoles qui se mettent au service des personnes en précarité.  
Les chrétiens sont très présents sur les problèmes de pauvreté, et il est important qu’ils le soient. 

Question : « comment la communauté assume-t-elle cette dimension ? comment peut-elle être 
témoin de la charité du Christ ? ».  

La communauté paroissiale doit accompagner par la prière tous ces engagements pour leur donner 
la dimension spirituelle nécessaire aux personnes démunies qui ont autant besoin de spirituel 
que d’aide matérielle.  

L’arrêt de l’activité du Secours Catholique à Ham n’est pas une bonne nouvelle, quelles qu’en 
soient les causes.  
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Une phrase de Don Elmer Camara (évêque du Brésil) : « quand je m’occupe des pauvres on me 
traite de saint, quand je me pose la question « pourquoi sont-ils pauvres » on me traite de 
communiste ».  
Nous devons nous positionner en permanence face à l’évangile pour guider nos actions et leur 
sens. Exemple : le mouvement scout demande aux compagnons (les 17 à 20 ans) de réaliser 
un projet, lorsque ce projet est un projet « humanitaire » je me demande s’il est humanitaire 
ou culturel lorsque je compare le coût des billets d’avion et leur contribution dans le pays 
d’accueil.  

C’est génial que des mamans se retrouvent pour s’entraider et s’éclairer sur leur mission éducative, 
c’est un enjeu essentiel, « une famille qui va bien, c’est une famille qui témoigne ! ».  

 
02 mars 2016 
Etienne Vilt  
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