A UXILIA , DE SES DÉBUTS À NOS JOURS ,
UNE HISTOIRE D ’A MITIÉ …
Deux noms liés à l’histoire d’Auxila :
Marguerite RIVARD (1897-1940) : Fondatrice d’Auxilia :
Marguerite PELECIER : Présidente de 1929 à son décès en 1976

Auxilia : L’esprit de Marguerite RIVARD :

« Pour AUXILIA l’élève est un ami…….Amitié de femmes et d’hommes de
tous horizons, sociaux, religieux, culturels, politiques, nationaux, qu’il
s’agisse d’enseignants, de visiteurs de prisons, d’animateurs et
d’administrateurs, de chefs de groupes et de responsables –bénévoles ou
non- des services du siège à Boulogne, mais aussi d’immobilisés de longue
durée, handicapés, prisonniers, chômeurs, immigrés…
Auxilia : Enseigner et étudier gratuitement, dans l’amitié, croire aux
chances des défavorisés de la santé et des conditions sociales. »
Qui est Marguerite RIVARD ?
Marguerite RIVARD est une jeune paraplégique hospitalisée à Berck.
Lorsqu’elle apprend à 21 ans qu’elle ne se relèvera jamais, elle quitte Berck
et rentre chez ses parents. L’épreuve est difficile à surmonter.
En 1923, elle fait la connaissance de l’abbé BACH, et c’est à travers les
Evangiles qu’elle retrouve le désir de vivre et celui d’entreprendre.
Un autre soutien, celui de l’amitié avec Marguerite LEBECEL une malade
rencontrée à Berck. Celle-ci est institutrice ; sensibilisée au désoeuvrement
et à l’isolement en sanatorium, elle essayait déjà au sanatorium de faire
travailler des fillettes en vue de leur Certificat d’Etudes. Toutes deux
entretiennent des relations épistolaires.
En 1923 les deux amies passent trois jours ensemble dans la maison de
Marguerite RIVARD. De leurs échanges jaillit l’idée d’un enseignement par
correspondance gratuit pour les malades de Berck.
Nous sommes en octobre 1925, le projet est conçu et les premiers cours
débutent en février 1926. Marguerite lui donne le nom d’Auxilia.

 Objectif: Distraire et former les tuberculeux osseux abandonnés, à
cette époque, à leur sort.
Consciente des difficultés qui l’attendaient dans la direction de l’œuvre, en
raison de sa totale immobilité, elle s’efface. L’organisation des cours est
confiée, sous la direction de Marguerite PELECIER, aux Équipes Sociales,
crées par Robert Garric en 1921. (*1)
Marguerite RIVARD ne reste cependant pas inactive ; elle réfléchit au
problème du « retour à la vie » des malades des sanas, et particulièrement
des handicapés de Berck. Elle fonde pour les malades sans famille un
foyer d’accueil.
De 1930 à 1985, Auxilia s’est ouvert sur l’Europe : en Belgique
(francophone et flamande), en Espagne et en Suisse. En 2001, ces
associations se sont réunies en une fédération, Auxilia International.
Ainsi, depuis sa création, Auxilia, fidèle à l’esprit de sa fondatrice, n’a cessé
d’évoluer et continue de s’adapter aux problèmes sociaux de son temps
dans le respect de ses valeurs d’origine : Charité, solidarité, respect,
gratuité, dans un esprit d’amitié.
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Robert Garric (1896-1967), ancien élève de l’École Normale Supérieur, Professeur,
conférencier, journaliste, écrivain, consacra la plus grande partie de sa vie au service
de la jeunesse. Les Équipes sociales qu’il créa en 1920 étaient un groupement
d’étudiants et de jeunes ouvriers, les premiers offrant aux seconds des cours
complémentaires et des cercles d’études. R. Garric fut durant plusieurs années
Délégué Général à la Cité Universitaire.

Dates clés
Octobre 1925

Évènements/Évolutions
Conception du projet Auxilia par Marguerite Rivard
Début des cours par correspondance sous la direction de

Février 1926

Marguerite Pélecier

Avril 1927

Parution du premier Bulletin Auxilia, lien indispensable des
professeurs entre eux et les élèves

Printemps 1928

Instauration du Concours EAD

Janvier 1929

Constitution en Association déclarée des « Équipes sociales de
malades » siège : 31, rue de Bellechasse – 75007
Présidente : Marguerite Pélecier, jusqu’à sa mort en 1976

Février 1940

Décès de Marguerite Rivard

Octobre 1946

Nouveau titre : « Équipes sociales de malades et anciens du
sana »

Mai 1949

Ouverture du CRP Auxilia

Juillet 1953

Régression de la tuberculose ; Auxilia ouvre son action aux
adultes handicapés physique.
L’Association Auxilia est reconnue d’utilité publique

1955
1955-1957

Marguerite Pélecier crée à Bourg-la-Reine un Centre féminin
d’hébergement et de réadaptation sociale pour jeunes femmes
en difficulté financé par la DDASS
Le Foyer Marguerite RIVARD devient CHRS Auxilia
Les cours s’ouvrent au milieu carcéral : détenus malades, puis
tous les détenus.

1960

Progressivement les cours s’étendent aux personnes en
situation difficile : chômeurs démunis,…

26 Août 1966

Célébration du 40e anniversaire d’Auxilia

14-15 Mai 1994

Simone Veil visite le CHRS

1998

Agrément des nouveaux statuts de l’Association

Fin 2000-2001

Création d’Auxilia International

2007

Cinquantenaire du CHRS

