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Chers et chères bénévoles mandaté(e)s,

C’est avec une grande joie que je 
m’adresse pour la première fois à 
vous en tant que nouvelle présidente 
du Secours Catholique. Je voudrais 
tout d’abord vous remercier toutes et 
tous pour votre engagement au sein 
de notre association, et pour avoir 
accepté ce mandat au sein des conseils 
d’administration des CCAS et CIAS. Je 
le fais d’autant plus, que je suis depuis 
14 ans mandatée dans le CCAS de ma 
commune, Mont-Saint-Eloi dans le 
Pas de Calais. Nous sommes en zone 
rurale, pourtant j’ai constaté que bien 
des actions peuvent y être menées en 
faveur des personnes les plus fragiles 

quand les élus en ont la volonté et que 
les acteurs locaux se mobilisent.

Je sais combien certains d’entre vous, 
mandatés dans des petites communes, 
qui plus est dans des territoires ruraux 
et ultra ruraux, peuvent douter de leur 
mission face à un budget modeste ou 
des élus impuissants. Et pourtant votre 
présence est importante. Être dans un 
CCAS, c’est être informé rapidement 
des personnes vivant des situations 
difficiles. Le projet du SC est d’assurer 
une présence fraternelle auprès des 
personnes les plus vulnérables et/
ou de les inviter à rejoindre un groupe 
pour briser la solitude, ceci est vraiment 
précieux. Des manquements existent 
dans les communes, nous n’arrivons 
pas à résoudre tous les problèmes mais 
avons la mission de les porter auprès des 
élus et de voir comment les personnes 
peuvent être entendues et soutenues. 

Alors ne vous découragez pas, vous 
vous sentez parfois bien seuls, mais 
sachez que votre présence et votre 
écoute sont essentielles dans un 
milieu rural où les personnes souffrent 
de solitude et manquent tellement de 
liens sociaux. 

Nous sommes à vos côtés pour vous 
accompagner durant ce mandat qui 
est une belle illustration de notre vie 
démocratique et de notre attention 
commune aux plus pauvres.
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2 mobilité

Cette lettre est consacrée aux 
territoires ruraux et ultra ruraux. 
Les territoires ruraux désignent 
désormais l’ensemble des com-
munes peu denses ou très peu 
denses d’après la grille communale 
de densité, définie par l’Insee. Ils 
réunissent 88% des communes en 
France et 33% de la population en 
2017. Avec cette nouvelle définition, 
le poids du rural en France a été 
largement réévalué. Sur les 22 
millions de ruraux recensés avec la 
nouvelle définition de l’Insee, une 
majorité d’entre eux (58%, 13 millions) 
vivent dans un territoire qui est sous 
l’attraction d’un pôle dense, cela 
correspond à 19% de la population 
totale de la France, et 42% (9 millions) 
dans une zone hors attraction d’un 
pôle dense, donc particulièrement 
rurale, soit 14% de l’ensemble de la 
population française. 

Dans les territoires ruraux et ultra-
ruraux, l’isolement et la précarité sont 
amplifiés par de multiples difficultés 
en matière de mobilité, accès aux 
soins , baisse de la présence des 
services publics, fermetures de 
magasins, difficultés d’accès à 
internet, habitat mal isolé, etc.
Leurs CCAS n’y disposent que de 
peu de moyens budgétaires et de 
marges d’action si ce n’est en lien 
avec d’autres institutions et les 
associations locales. Quelles actions 
y mener alors? Quel peut être le rôle 
d’un bénévole mandaté? 

Les marges de manœuvre existent. 
Les CCAS ont d’abord une capacité 
d’interpellation des responsables 
politiques et administratifs, en 
s’appuyant sur d’autres acteurs 
comme l’Union départementale des 
CCAS (UDCCAS) , l’Association des 
Maires Ruraux du département, les 
parlementaires, les chambres de 

TERRITOIRES RURAUX ET ULTRA RURAUX :   
DES ACTIONS EXPÉRIMENTÉES PAR DES CCAS / CIAS,  
ET / OU PAR DES ACTEURS LOCAUX  
DU SECOURS CATHOLIQUE

commerce et d'agriculture... Ils ont 
surtout un rôle de veille sur les situations 
de pauvreté, les dysfonctionnements 
et les difficultés d’accompagnement.
Voici quelques sujets repérés et 
que certains d’entre vous nous ont 
signalés, qui impactent la vie de ces 
territoires ruraux et ultra ruraux, mais 
sur lesquels il y a des possibilités 
d’agir.
 

La mobilité 
Pouvoir se déplacer, aller faire ses 
courses, se rendre chez le médecin, 
faire ses démarches administratives 
ou encore aller voir sa famille ou 
des amis est rendu particulièrement 
difficile dans ces territoires où les 
transports en commun sont rares; il 
faut pouvoir se déplacer en voiture, 
avoir le permis, disposer d’un 
véhicule ou solliciter des voisins. Sont 
concernés les personnes âgées et/
ou isolées, mais aussi les jeunes et les 
personnes aux ressources modestes. 

L’IMPORTANCE DE L’INFORMATION.
Il existe des dispositifs d’aide à la 
mobilité dans bien des endroits, mais 
il faut les connaître. L ’ information 
sur les modalités de déplacements 
dans chaque bassin de vie doit être 
claire, simple et compréhensible 
par tous, les canaux d’information 
divers, utilisant aussi bien les outils 
modernes que les outils classiques: 
courriers, journaux, affichage...

DIVERSIFIER LES MODALITÉS 
D’AIDE À LA MOBILITÉ
Il existe divers dispositifs d’aide à 
la mobilité, avec souvent un fort 
engagement des pouvoirs publics 
(structures intercommunales, conseil 
régional, Etat) pour contribuer au 
cofinancement à la hauteur des 
enjeux.

Les plateformes de mobilité doivent 
être développées. Soutenues et 
animées, avec les financements 
nécessaires, par les AOM (Autorités 
Organisatrices de la Mobilité - en 
milieu rural, essentiellement le 
conseil régional), elles ont pour 
vocation de regrouper et coordonner 
différents services sur chaque bassin 
de vie. Cela concerne le diagnostic 
mobilité, les services de covoiturage, 
le transport à la demande, le 
cofinancement de permis de 
conduire et/ou d’achats de véhicules 
individuels, le développement de 
transports collectifs adaptés à la 
configuration du territoire (mais il 
vaut parfois mieux subventionner des 
taxis que d’ouvrir une ligne de car 
supplémentaire …), les tarifications 
permettant leur accès à tous, 
l’intermodalité (coordination entre 
les différents services proposés sur 
l’ensemble du territoire, centrée sur 
les besoins des usagers). 

EXEMPLES REPÉRÉS AVEC VOUS :
Gérard, Normandie  : « dans l’Orne 
(territoire du pays de l’Aigle et de 
la Marche), un CIAS a mandaté un 
référent administratif pour centraliser 
toutes les solutions existantes de 
mobilité du territoire : covoiturage, 
transports en commun, service de 
location de véhicules à prix réduits 
( mobylettes,scooters, voitures). Ils 
sont alors mis à la disposition du 
public, soit par internet, soit par appel 
téléphonique.

Véronique, CCAS de BRIOUDE 
(Haute Loire), 7000 habitants : « les 
logements sociaux sont situés dans 
un quartier éloigné du centre ville et 
du centre commercial : le CCAS vient 
de financer un petit bus électrique qui 
fait la navette, et il peut participer à 
hauteur de 600 euros au financement 
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du permis de conduire des habitants 
les plus nécessiteux , en contrepartie 
de 10 jours de travail bénévole. » 

 Les TAD ( transports à la demande) 
et les systèmes coopératifs ouverts 
à tous (en ruralité, cogestion d’un 
véhicule par un groupe de 5 à 8 
personnes avec mixité sociale 
par exemple) se sont beaucoup 
développés. En zone rurale, ce sont 
souvent les voisins qui amènent les 
personnes isolées au village. Les 
CCAS mettent aussi en place des 
transports à la demande les jours 
de marché, ou pour aller chez le 
médecin.

Ainsi, à Saint-Just-en-Chevalet, 1150 
habitants (Loire), un projet inter-
associatif (Secours Catholique, 
Emmaüs, Croix Rouge), en liaison 
avec les collectivités locales, a été à 
l’origine de la mise en place, depuis 
2011, d’un réseau de 19 chauffeurs 
bénévoles qui permet aux habitants 
isolés de se rendre à des rendez-vous 
importants,dans les villes voisines, 
Thiers, Roanne, Vichy, soit environ 
dans un rayon de 50 km.

 Le soutien aux initiatives de type 
taxis solidaires bénévoles, qui 
pourraient trouver une durabilité 
de leur modèle grâce à l’appui des 
collectivités et des associations. 

Le rôle des mandatés: proposer 
que le CCAS dresse un constat 
précis  des difficultés de mobilité, et 
mette en place des réponses en lien 
avec des acteurs locaux comme 
la communauté de commune et 
les associations, faire connaître 
les initiatives prises ailleurs, 
demander au maire de solliciter  
le conseil régional  responsable 
des politiques de mobilité sur son 
territoire, afin qu’il assume mieux 
ses responsabilités pour faciliter 
très concrètement l’accès aux 
transports des plus pauvres.

 Pour plus d’infos voir sur Isidor 
Réduire la fracture mobilité: https://
isidor.secours-catholique.org/
communaute/reduire-la-fracture-
mobilite et contacter : Daphné 
Chamard-Teirlinck, Chargée de 
projet Mobilité inclusive et durable 
et microcrédit personnel daphne.
chamard@secours-catholique.org 

L’accès aux services publics 
pour tous dans tous  
les territoires
Il a diminué drastiquement dans de 
trop nombreux territoires. Comme 
partout, les habitants sont invités à 
faire leurs démarches en ligne , mais 
plus qu’ailleurs les difficultés liées à 
la fracture numérique sont grandes. 

Les Espaces France Services, une 
réponse pour tenter de restaurer la 
présence des services publics.

Pour pallier la raréfaction des 
services publics de proximité, l’Etat 
a encouragé ces dernières années 
le renforcement de la qualité des 
services proposés dans les Maisons 
des services au public: elles sont 
alors devenues des espaces 
France Services, de l’ordre de 
1600 actuellement (métropole et 
Outre-mer). Selon Jacques Mézard, 
ancien ministre de la Cohésion des 
territoires, il devrait y avoir un Espace 
France Services à moins de 30 minutes 
de chaque habitant, ou à défaut, un 
bus itinérant. 

Selon le gouvernement, le réseau 
France Services a trois objectifs :
 une plus grande accessibilité , grâce 
notamment à des services publics 
itinérants: bus ou camping-cars 
France Services, une pirogue France 
Services en Guyane ... 
 une plus grande simplicité des 
démarches administratives, 
  une qualité de service substan-
tiellement renforcée par un plan 
de formation d’agents polyvalents. 
Chaque Espace devrait désormais 
disposer d’au moins deux agents 
polyvalents formés et présents en 
permanence. éventuellement épaulés 
par un agent de préfecture, de sous-
préfecture ou de trésorerie. 

Divers partenaires (Pôle emploi, 
CPAM, CARSAT, CAF, MSA, La Poste, 
GRDF…) doivent être «impérativement 
présents» dans chaque Espace 
à travers des référents locaux « 
facilement joignables », et assurer 
des permanences physiques, ou 
organiser des rendez-vous en 
visioconférence. 

Le rôle des mandatés : interpeller 
son maire pour qu’il se mobilise 
auprès du ou de la sous-préfet(e) de 
l’arrondissement en vue de la création 
d’un Espace France Services (Maison 
ou Bus) là où il n’en existe pas encore. 
S’il y en a un, s’y rendre accompagné 
de personnes usagères du CCAS et/
ou par l’équipe locale afin de s’assurer 
de son bon fonctionnement, de la 
qualité d’accueil par des agents 
formés à l’écoute active et au soutien 
numérique. 
En rendre compte en Conseil 
d’Administration du CCAS pour 
suggérer que le maire relaie 
des propositions très concrètes 
d’amélioration.
https://isidor.secours-catholique.
org/document/les-espaces-france-
services-promesses-damelioration-
des-msap-maisons-de-service-au-
public )

La fracture numérique, 
entrave à l’accès aux droits
Elle est de plusieurs natures, parfois 
cumulées : 
 la maîtrise insuffisante de l’informa-
tique et d’internet ,
 le coût trop élevé des smartphones, 
tablettes et ordinateurs portables, 
ainsi que des abonnements aux box 
(intégrant un forfait internet). Ces pro-
blèmes liés aux prix limitent pour des 
ménages l’accès à un équipement et 
une connexion, 
 l’existence de zones blanches, où 
l’accès à la connexion est difficile voir 
impossible.

Pour ces dernières, des maires des 
petites communes ont été contraints 
de se mobiliser pour qu’Orange retarde 
la suppression du téléphone filaire, qui 
permet non seulement de téléphoner, 
mais aussi d’avoir une box ADSL.

Les Espaces France Services mettent 
à la disposition des habitants des 
ordinateurs, avec une aide de salariés 
qualifiés en matière d’accueil / 
écoute pour faciliter leurs démarches 
administratives d’accès aux droits. 

MAIS EN LEUR ABSENCE, LE CCAS 
PEUT AUSSI CONTRIBUER  
À LA RÉPONSE : 
Jeanine, Bourg-sur-Cologne,2200 
habitants, Lozère : « notre CCAS a recruté 
une conseillère numérique, pour une 
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Sur un territoire “à cheval” entre la 
Haute-Garonne et les Hautes-Pyré-
nées, l’animatrice et l’animateur du 
SCCF des deux délégations ont facilité 
la signature d’une convention entre les 
Caisses primaires d’assurance maladie 
(CPAM) des Hautes Pyrénées (65) et de 
la Haute-Garonne (31) pour mieux faci-
liter l’accès à la prévention en matière 
de santé et aux soins d’habitant-es du 
65 (enclavés dans le 31) vers la Maison 
de Santé et des PASS (permanence 
d’accès aux soins de santé dans cer-
tains hôpitaux) les plus proches. Cela 
permet la réduction des temps de trajet 
de moitié et aux personnes ne pouvant 
se déplacer seules de trouver plus faci-
lement quelqu’un pour les conduire. 

 Pour plus d’infos contacter : 
Fabrice Molliex : fabrice.molliex@
secours-catholique.org 

L’habitat rural, l’enjeu de 
la précarité énergétique 
C’est un sujet encore trop mal iden-
tifié, celui des maisons, véritables 
passoires énergétiques ou insalubres 
dans lesquelles vivent des personnes 
en précarité et/ou âgées. 

Nos CCAS / CIAS ont un rôle à jouer : 
repérer ces situations, avec l’aide 
d’habitants et d’associations, informer 
les personnes sur leurs droits et les 
subventions existantes, les aider dans 
les démarches à accomplir et dans le 
financement du reste à charge. 

Jean-Paul,Bouzonville,4000 habitants, 
Moselle : « notre CCAS finance une 
caméra thermique, pour faire les dia-
gnostics »

Dans la délégation de la Haute-Loire, 
Véronique, mandatée au CCAS de 
Brioude, a organisé un temps de sen-
sibilisation de son CCAS sur la précarité 
énergétique avec l’aide de Franck Bil-
leau, fondateur du réseau Eco-habitat.

Pour en savoir plus: https//isidor.se-
cours-catholique.org/classeur/pre-
carite-energetique Pour plus d’infos 
contacter: Hadrien Legallet: hadrien.
legallet@secours-catholique.org 

L’isolement
Il est à la fois physique et social : la 
solitude est difficile à vivre, mais elle 

est aussi source de délitement des 
liens amicaux, familiaux, sociaux, elle 
impacte la santé.

Lucette, Maubourguet, Hautes Pyré-
nées :” le CCAS met en place une aide 
à domicile pour les personnes âgées”.
Jeanine, Bourg sur Cologne, Lozère : 
« notre CCAS a un salarié référent 
pour prendre les appels télépho-
niques de personnes isolées »

La commune de Meolans Revel 
(Alpes-de-Haute-Provence) ainsi que 
les communes alentours de Lauzet 
Ubaye, Les Thuiles et Pontis ont la 
particularité d’avoir des territoires 
étendus, un fort dénivelé et un habi-
tat dispersé. Ces quatre communes 
ont travaillé ensemble afin de déter-
miner les besoins sociaux de leur 
population. Elles ont aussi pu détec-
ter l’isolement de nombreuses per-
sonnes âgées et ont créé un poste 
de salarié à mi-temps pour rendre 
visite aux personnes âgées isolées, 
s’assurer de leur bien-être, repérer 
leurs besoins d’aide.

Le CCAS peut aussi financer des 
systèmes d’alerte individuels (en cas 
d’accident, la personne peut prévenir 
les secours), ou soutenir toutes les 
actions collectives de convivialité: 
l’installation et l’animation de jardins 
partagés et solidaires, des ateliers 
cuisine et repas conviviaux, une jour-
née communale de l’entraide où cha-
cun propose ses services aux autres 
( un coup de main pour déplacer un 
meuble, faire une petite réparation). 

De son côté, le Secours Cathoilique 
a pris des initiatives : 
 les Fraternibus : ces véhicules amé-
nagés qui viennent dans les villages 
isolés ont pour objectif de créer du 
lien, de proposer des temps convi-
viaux ou une aide aux démarches. 
 la Roulotte du Soleil, en Lozère : 
l’équipe du SC délocalise son accueil 
dans les salles des mairies, des lo-
caux divers, des maisons de retraite, 
où viennent des personnes isolées, 
plutôt âgées,...
 la Roulotte des délices, dans le sud 
Gard : animée par les équipes locales, 
un camion cuisine itinérant passe dans 
plusieurs villes et villages et s’installe 
sur des lieux de passage pour propo-
ser un espace de partage et de convi-
vialité, cuisiner des produits locaux 
avec les habitants rencontrés...

durée de deux ans. Elle aide les personnes 
âgées en leur installant le matériel et en 
leur apprenant à s’en servir. Sinon, il y a 
aussi une Maison France Services à 10 
km, et la municipalité fait installer la fibre 
(financement 1/3 Etat, 2/3 CCAS) ».

A Miramont-de-Guyenne, 3500 
habitants, Lot et Garonne, l’équipe du 
Secours Catholique a mis en place un 
cybercafé solidaire. C’est devenu un 
espace de rencontre, de convivialité 
et d’entraide, et non une fin en soi.

Des CCAS / CIAS ou Espaces France 
Services recrutent de jeunes volontaires 
en service civique pour exercer 
partiellement ces fonctions. 

 Pour plus d’infos contacter : 
Fabrice Molliex, Chargé de projet Accès 
aux droits sociaux fabrice.molliex@
secours-catholique.org 

Les déserts médicaux
Ces territoires souffrent aussi de la pré-
sence insuffisante de médecins et de 
spécialistes; peu de jeunes s’y installent 
et nombreux sont ceux qui font valoir 
leur droit à la retraite, sans avoir trouvé 
de remplaçant.e. 

Actuellement, 7,4 millions de per-
sonnes vivent dans une commune où 
l’accès à un médecin généraliste est li-
mité, soit plus d’un dixième de la popu-
lation (11,1 %). La densité de médecins 
généralistes pour 100 000 habitants est 
passée de 153 en 2012 à 140 en 2021, et 
les inégalités territoriales s’aggravent.

Pour pallier partiellement à cette 
absence de médecins, le conseil dé-
partemental de Lozère contribue au 
financement des études médicales, 
à condition qu’une fois son diplôme 
obtenu, l’étudiant.e revienne s’installer 
dans le département.

Ailleurs, des communes, intercommu-
nalités et CCAS ont mis à disposition de 
praticiens un cabinet médical, parfois 
une Maison de santé pluridisciplinaire, 
en prenant en charge une partie des 
frais de secrétariat et/ou du loyer .

Lucette , Maubourguet,  2400 
habitants,Hautes Pyrénées: “Pour aller à 
l’hôpital de Pau, le taxi coûte 100 euros. 
Par ailleurs, un bus d’une grande chaîne 
d’opticiens va de village en village pour 
contrôler la vue et l’audition.”
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