Quelles sont les difficultés de votre engagement ?
Evaluer la situation des personnes est une tâche qui peut s’avérer complexe.
Je dirais aussi qu’il y a une certaine frustration à ne pas revoir les personnes que nous
avons aidées…
Une autre difficulté est de savoir dire non et de prendre conscience que nous sommes
limités dans nos moyens d’accompagner les personnes qui frappent à notre porte. Pour
différentes raisons d’ailleurs : la lenteur des procédures, le coût de certains frais (comme
les timbres fiscaux pour le droit de séjour) et parfois aussi l’état de désocialisation des
personnes accueillies…
Quelles en sont les joies ?
Rencontrer des personnes qui avancent, qui sortent de l’ornière, qui nous disent leur
reconnaissance et nous proposent même leurs services !
Voir des personnes qui rayonnent de fierté, parce qu’elles ont réussi quelque chose !
De quel projet êtes-vous le plus fier ?
… la récré, car, depuis plus de 20 ans, c’est un espace gratuit d’échanges entre tous. Et il
y a une véritable joie à partager, tant du côté des animateurs que des participants.
Et puis, il faut avouer aussi la satisfaction d’avoir fait fonctionner une équipe dans un
climat d’amitié.
Vous êtes également titulaire de l’orgue de Notre-Dame ?
Oui, et j’assure la coordination des organistes de la paroisse, l’organisation des concerts
des Amis de l’orgue… la musique fait partie de mon équilibre !
Et quelle est la place de votre foi ?
En définitive, je vis ma participation aux célébrations comme l’expression de ma foi. J’essaye, grâce à la musique, d’ouvrir les cœurs à la Parole du Christ. Et la personne du
Christ, c’est par mon action au Secours Catholique, que je la fais découvrir. Ce sont là
mes moyens de vivre l’Evangile et de le transmettre... et d’aider finalement à la transformation de notre monde.
Propos recueillis par Virginie Lacomme
En septembre, la responsabilité de l’équipe de Talant a été confiée à Michel Fasné qui
est par ailleurs comptable de notre paroisse.
Chaque année, l’équipe de Talant est en contact avec 200 familles.
 Elle reçoit le jeudi de 14h à 17h à Saint Just.
 La récré accueille tous ceux qui le souhaitent le lundi de 14h à 17h.
 L’équipe assure également un accompagnement scolaire à domicile, une fois par
semaine.
Renseignez-vous au 03 80 58 23 63.

Secours Catholique :
« Nous sommes et agissons ensemble »
Pour lui, s’engager n’est pas un vain
mot. Avec patience et constance, il
tisse des liens et construit, au-delà
des différences. Avec ses dossiers et
ses notes de musique, il aide son
prochain à se relever, à s’élever.
Portrait de Michel Villeminot.
L’équipe de Talant pour les 70 ans du Secours Catholique

Qu’est-ce qui a motivé votre entrée au Secours Catholique ?
Lorsque je travaillais, j’étais très engagé dans le syndicalisme, oeuvrant pour toujours plus
de solidarité, notamment dans le domaine de la protection sociale. Et il m’a semblé évident, en prenant ma retraite, qu’il fallait continuer dans une direction qui me permette de
venir en aide aux autres.
Quel regard avez-vous porté sur ce mouvement ?
De l’admiration avant tout pour ce qui avait déjà été entrepris ! Au-delà des aspects collecte et distribution de l’aide alimentaire, il y avait ces partenariats qui se nouaient avec
les services sociaux de la commune et du département et l’idée que le Secours Catholique
devait venir plus en accompagnement des familles sur la durée. Je dirai aussi maintenant
que la convivialité est une de nos forces. La frontière aidants/aidés disparaît, nous menons
les projets ensemble. Ce sont les mêmes valeurs qui nous unissent dont l’ouverture aux
autres et ce, en dépit de nos différences. C’est une des belles leçons du paritarisme que
j’ai largement expérimentée : bâtir ensemble, avec ce que l’on est, amène à dépasser son
univers à soi.
Quel est votre rôle aujourd’hui ?
L’équipe du Secours Catholique à Talant, c’est 40 bénévoles investis dans l’accueil des personnes en difficulté, l’accompagnement scolaire, la convivialité de la Récré, etc... J’en
transmets la responsabilité avec le sentiment d’avoir promu la solidarité et la joie de voir
le relais assuré par Michel Fasné dans les meilleures conditions. Je fais toujours partie de
l’équipe d’accueil en lien avec les services sociaux. Et je participe à la mise en place d’une
équipe d’animation de l’agglomération de Dijon pour une meilleure efficacité des actions
des équipes locales.

