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Le projet que vous allez découvrir est le fruit d’un travail auquel nous avons tous contribué, nous, ac-
teurs du Secours Catholique du Val de Marne. Nous, bénévoles, personnes accueillies, salariées… 
 
Depuis plus d’un an, nous avons rêvé le Secours Catholique que nous voulons pour 2025, et nos 
rêves ont été déclinés en propositions concrètes. Ce projet est ambitieux, mais nous aurons à cœur 
de tout mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années pour le réaliser. Oui, nous voulons 
Vivre et Agir en Lien, Dessiner Ensemble un Monde Accueillant, Respectueux, Nourri d’Espérance 
(VAL DE MARNE !). Nous avons identifié trois leviers à mettre en œuvre 
dans chacune de nos actions pour nous permettre d’atteindre notre 
objectif : agir ensemble, établir une relation dans la durée et nous for-
mer. 
Faisons le pari que, si nous mettons en œuvre les savoirs et les com-
pétences de chacun, si chaque personne peut bénéficier de ce à quoi 
elle a droit, si une collaboration fructueuse est établie avec nos partenaires institutionnels et associa-
tifs, si nous vivons de vrais temps de rencontre au-delà de nos différences, alors nous aurons partici-
pé à cette révolution fraternelle que voulait Jean Rodhain quand il a imaginé le Secours Catholique. 
Que ce projet nous permette de contribuer à construire ensemble un monde juste et fraternel ! 

 

          Catherine Gaudry 
             Présidente de la délégation 

      



3 

 

 

Nous, acteurs du Secours Catholique – Caritas 
France proclamons l’urgence de bâtir avec tous 
une fraternité universelle. 
 
Nous croyons que le développement de nos 
sociétés en France et dans le monde se mesure 
à la place qu’elles donnent en toute justice aux 
personnes les plus fragiles. 
Nous voulons favoriser la reconnaissance des 
savoirs de chacun et l’accès de tous aux savoirs. 
Nous voulons une économie assurant une 
répartition équitable des richesses et un travail 
digne pour tous, et voulons favoriser les initiatives 
de coopération et de partage. 
Nous voulons contribuer à bâtir un monde juste et 
fraternel, s’enrichissant des différences de culture 
et des cheminements spirituels de chacun. 
 

- Appeler toute personne à s’engager pour vivre 
la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité. 
- Renforcer les capacités de tous à agir pour que 
chacun accède à des conditions de vie dignes. 
- Lutter contre les causes de pauvreté, d’inégalité 
et d’exclusion et proposer des alternatives, au 
service du bien commun. 

• 11 322 personnes ou situations rencontrées 
• 540 bénévoles 
• 23 équipes locales 
• 3 groupes conviviaux et/ou d’action collective 
• 6 territoires d’animation 
• 10 salariés (9 ETP dont 6 ETP animateurs) 
• 12 services ou thématiques portés 
• Budget de l’année 2019 : 899 667 €  
• 6099 donateurs 
 

 .1 378 151 habitants sur le territoire de la délégation 
  Les réalités de pauvreté :  

 - taux de chômage (en 2016) : 13 %,  
 - taux de pauvreté  (en 2016) : 16.7% 
 - 40 050 allocataires du RSA 
 - 34% des élèves scolarisés dans un établissement d’édu-
    cation prioritaire 
 - 1 maison d’arrêt à Fresnes 
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Dans 5 ans, le Secours Catholique du Val de 
Marne aura permis aux personnes accueil-
lies de trouver leur place au  sein de l’asso-
ciation. 
  

Nous souhaitons que les personnes accueillies 
au sein des équipes fassent partie intégrante du 
Secours Catholique, qu’elles puissent y trouver 
leur place et y soient reconnues.  
Pour cela, nous voulons offrir des espaces de 
convivialité où les savoirs des uns et des autres pourront s’exprimer librement et être valorisés. 

Nous souhaitons que chacun puisse partager sa 
culture en vivant, tous ensemble, des moments 
conviviaux et de fraternité. 

 

Que la fraternité vécue entre bénévoles et 
personnes accueillies en attire d'autres 
pour agir ensemble 

 

CHANGEMENTS VISÉS 
 Les bénévoles et les personnes accueillies partageront 

leurs cultures lors de temps conviviaux préparés ensemble. 
 Les compétences des personnes accueillies seront valori-

sées dans des activités collectives construites avec elles. 
 Les savoirs et les compétences des personnes accueillies 

seront reconnus et sollicités. 

© Elodie Perriot / SECOURS CATHOLIQUE  
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Dans 5 ans, le Secours Catholique du Val de 
Marne permettra aux personnes accueillies 
d’accéder au mieux à leurs droits. 
 

L’accès aux droits des personnes est primordial 
pour leur permettre de vivre dignement. Pour 
que les personnes deviennent plus autonomes 
dans leur démarches, nous proposons un ac-
compagnement, nous développons des cours 

d’apprentissage du français, et nous essayons de 
limiter la fracture numérique grâce à des cours 
d’informatique. 
 
Pour cela nous nous engageons à assurer des 
formations qui visent à donner à chacune et cha-
cun les ressources nécessaires à sa participation. 
 
En parallèle nous mènerons des actions collec-
tives et de plaidoyer afin que les personnes ac-
cueillies aient un meilleur accès à des conditions 
de vie dignes.  

CHANGEMENTS VISÉS 
 Les personnes accueillies deviendront plus autonomes dans 

leurs démarches, notamment grâce à leur apprentissage du 
français et de l’informatique. 

 Les bénévoles seront formés techniquement et auront accès 
aux ressources nécessaires pour assurer un accompagnement 
de qualité. 

 Le Secours Catholique aura mené des actions collectives et 
de plaidoyer afin que les personnes accueillies aient un meil-
leur accès à des conditions de vie dignes (toit, travail, alimen-
tation). ©
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Dans 5 ans, le Secours Catholique du Val de 
Marne connaîtra son environnement, sera 
reconnu  par des partenaires publics, asso-
ciatifs et ecclésiaux, et aura créé des liens 
pour agir ensemble. 
 

Nous pensons qu’il est important de bien con-
naître son environnement pour pouvoir accom-
pagner les personnes en précarité. En effet, cela 
permet de savoir qui sont nos interlocuteurs (les 

services publics et les associations) et ainsi de 
favoriser une synergie des acteurs pour l’accom-
pagnement des personnes en difficulté. 
 
Nous souhaitons aussi que les équipes locales 
soient plus visibles et soient actrices dans la vie 
locale de leur secteur. En effet il est important 
que le Secours Catholique soit connu et reconnu 
par les institutions publiques et privées. 
Enfin nous voulons favoriser la communication et 
les échanges au sein des équipes, entre équipes, 
et avec les services de la délégation. 

CHANGEMENTS VISÉS 
 Les équipes et les services seront plus visibles et partici-

peront à la vie locale. 
 Les équipes et les services auront repéré les services pu-

blics et les associations dans leur environnement et sauront 
sur quelles ressources externes elles peuvent s’appuyer. 

 Le Secours Catholique du Val de Marne favorisera la com-
munication et les échanges en interne : au sein des équipes, 
entre équipes, et entre les équipes et les services de la délé-
gation. 
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Dans 5 ans, le Secours Catholique du Val de 
Marne aura participé à un changement de re-
gard sur les personnes en situation de précari-
té, au sein de ses équipes et dans son environ-
nement.   
 
Nous pensons que la véritable rencontre ne peut 
se faire qu’en changeant son propre regard vis-à-
vis de l’autre. Pour cela nous souhaitons vivre, au 
sein de nos équipes locales, des temps de relec-
ture. 
 
De plus, nous souhaitons promouvoir des témoi-
gnages de bénévoles et de personnes en fragili-
té afin de favoriser un changement de regard. 
Nous voulons aussi permettre aux personnes  
accueillies de pouvoir s’impliquer à l’extérieur 
des équipes du Secours Catholique. 

CHANGEMENTS VISÉS 
 Le Secours Catholique aura favorisé une reflexion person-

nelle des bénévoles sur leur propre regard, notamment en 
proposant des temps de relecture. 

 Le Secours Catholique aura favorisé la rencontre avec les 
personnes accueillies, aura proposé des témoignages de 
bénévoles et de personnes accueillies, et aura promu l’im-
plication des personnes accueillies à l’extérieur des équipes 
du Secours Catholique. 
 

 

Un Secours Catholique qui permette à 
tous les acteurs de mieux s'ouvrir à la 
religion, la culture, aux coutumes de 
l'autre, pour ouvrir le cœur à plus de 
compassion et de bienveillance 
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secours-catholique.org 

DÉLÉGATION DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE DE VAL DE MARNE 

237 rue du Général Leclerc 94000 Créteil - Tél. : 01 45 17 01  70 - Fax : 01 42 07 85 48 

valdemarne@secours-catholique.org /valdemarne.secours-catholique.org 

 

caritasfrance      secourscatholique  


