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L’EDITO
Une fois de plus, nous avons assisté à une campagne présidentielle stigmatisant les plus fragiles, comme 
s’ils étaient la cause des difficultés rencontrées par les français. RSA contre bénévolat, immigration zéro, 
construction de places de prison supplémentaires en sont quelques exemples si éloignés de la révolution 
fraternelle que nous appelons de nos vœux. 
Pourtant, nous ne manquons pas de propositions que nous clamons haut et fort depuis des mois, voire des 
années, notamment aux côtés des autres organisations engagées au sein du Pacte du Pouvoir de Vivre.
Pour ne citer qu’elles, on peut parler de l’instauration d’un revenu minimum garanti d’au moins 735€ par mois 
à partir de dix-huit ans, de la généralisation des Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée, de faciliter l’ac-
cès à des logements abordables ou encore d’évaluer toute nouvelle loi et politique publique au regard de 
ses conséquences sur les 10% des personnes les plus démunies.

Beaucoup de ces propositions s’articulent autour d’un même 
concept, celui d’une dignité retrouvée et s’inspirent directement 
de notre expérience auprès des personnes accompagnées 
quotidiennement sur le terrain. 
Pour cette raison, nous avons souhaité mettre en avant dans ce 
rapport d’activité intitulé "En Quête de dignité", l’action menée par 
les bénévoles engagés au sein de toutes les équipes de notre 
délégation de Seine-et-Marne.
Ces actions montrent qu’un changement est possible, elles 
constituent des pistes innovantes pour une société plus juste, 
plus fraternelle et plus écologique.
Tel le colibri de la désormais fameuse légende amérindienne, 
nous continuons d’éteindre l’incendie, sans relâche et nous 
sommes heureux de voir que nous sommes de plus en plus nom-
breux. 
Continuons.
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agir
Être engagé au Secours Catholique, c’est agir sur les causes de la pauvreté en répondant 
dignement aux besoins fondamentaux avec les personnes concernées.
C’est favoriser l’accès aux droits, à l’alimentation, aux produits d’hygiène et aux vêtements 
en développant le pouvoir d’agir des personnes. 

  Témoignage de Myriam, de Moissy-Cramayel
Je m’appelle Myriam et avec mon mari nous avons trois filles de 12 ans, 3 ans et 15 mois. Ma grande fille est sous 
protection subsidiaire contre l’excision.
C’est l’assistante sociale qui  nous a proposé d’aller au Secours Catholique de Moissy-Cramayel pour l’alphabé-
tisation et l’accompagnement social. Ma fille participe également à l’atelier peinture. Nous avons eu un accueil 
très chaleureux et convivial. Ce qui me plaît le plus, c’est la convivialité et la disponibilité des bénévoles. Mon mari 
a pu aussi utiliser l’ordinateur mis à disposition pour faire des démarches administratives et imprimer les dossiers. 
Ma fille l’utilise aussi les mercredis après-midi pour avoir les informations de l’intranet de l’école.
Au Secours Catholique, ce sont surtout des moments de détente car à l’hôtel il n’y a pas de wifi, ni d’imprimante 
et en même temps j’en profite pour faire ma machine de linge. Mon rêve serait d’apprendre vite pour pouvoir aider 
mes enfants dans leur scolarité.

Etre accueilli et accompagné sans 
contrepartie
Pouvoir être accueilli de manière inconditionnelle, 
pouvoir être écouté, pouvoir être reconnu et soutenu 
en toute circonstance, c’est une des spécificités de 
l’accueil au Secours Catholique.
Après un premier contact via une permanence sans 
rendez-vous ou au cours des nombreuses activités 
menées par notre association, les bénévoles sont 
toujours prêts à accueillir toute personne pour 
l’accompagner à son rythme et en fonction de ses 
besoins, de manière ponctuelle ou plus durable.
Cet accompagnement ne se substitue pas aux 
dispositifs de droit communs existants. Il est com-
plémentaire, s’appuie sur une relation de confiance 
et vise à révéler les talents de chaque personne 
accompagnée. Souvent individuel au départ, il peut 
donner lieu à la création de groupes en fonction 
des problématiques.

Connaître et accéder à ses droits   en chiffres

accueils
7 265

personnes
accompagnées par la 
permanence Droit au 
Logement Opposable 
(DALO)

67

participations à la COMED
(Commission de Médiation Départementale)19

heures d’ouverture 
par semaine de 
permanence d’accueil 
inconditionnel

86

points d’accès
au numérique

30
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Sensibiliser sur l’accès digne à l’alimentation avec 
une exposition photo
L’exposition "En quête de dignité" a mis en lumière non pas nos 
actions mais les seine-et-marnais qui vivent au quotidien la 
précarité alimentaire. Car l’accès digne à une alimentation de 
qualité n’est pas un privilège mais un droit pour toutes et tous. 
L’exposition avait pour objectif de sensibiliser le grand public à 
la difficulté d’accès à l’alimentation, de présenter des situations 
concrètes et de pouvoir en échanger.
Lors des expositions, nous avons demandé aux visiteurs ce 
qu’était la définition du droit à l’alimentation et les réponses furent, 
par exemple : "Manger pour avoir de l’énergie", "C’est une chose 
qui devrait être donnée à tous", "C’est pouvoir avoir le choix", "C’est 
manger à sa faim", "Avoir accès à une alimentation saine, équili-
brée, pouvoir avoir plusieurs repas par jour". 
En passant d’abord par Crécy-la-Chapelle, Coulommiers, 
Pontault-Combault puis Fontainebleau, Meaux, Provins et enfin 
La Ferté-Gaucher et Villeparisis l’exposition a attiré l’attention de 
plus de 200 personnes lors de sa tournée en novembre et 
décembre 2021.

Accéder à de bonnes conditions pour cuisiner
Suite à une formation sur l’accès à l’alimentation, l’équipe de 
Meaux a réalisé une enquête alimentaire auprès des personnes 
concernées et a fait plusieurs  constats : les couples avec enfants 
et les foyers monoparentaux sont principalement touchés par la 
précarité alimentaire, la majorité aime faire la cuisine mais n’a pas 
accès à de bonnes conditions pour cuisiner.
Des familles ont des difficultés à stocker dans de bonnes conditions 
les aliments frais. Les critères prioritaires pour choisir l’alimenta-
tion sont la quantité, la facilité et la rapidité de préparation.  
L’équipe de Meaux répond à l’un des besoins identifiés en met-
tant à disposition une cuisine qui permet à des familles de venir 
cuisiner et de repartir avec leur préparation qu’elles n’auront plus 
qu’à réchauffer. La plupart du temps, deux personnes cuisinent 
en même temps, pendant que des bénévoles s’occupent de 
leurs enfants en bas âge. C’est aussi l’occasion d’échanger avec 
les familles sur leurs besoins. La cuisine a été réaménagée : un 
plan de travail de chaque côté de la cuisinière leur permet d’être 
plus à l’aise. 

Accéder à l’alimentation

*Chiffres issus d’un questionnaire réalisé auprès de 60 
personnes accompagnées par l’équipe de Meaux.

visiteurs+200

parcourus
500 kms

villes8

  en chiffres

Exposition "En quête de dignité"

des familles accueillies 
n’ont pas accès à de bonnes 
conditions pour cuisiner*

50%

des familles accueillies
ne peuvent pas stocker 
dans de bonnes conditions*

de chèques-services
ont permis l’accès
à l’alimentation

33%

31 680 €

Retrouvez notre expo 
en ligne en scannant
le QR code
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Cultiver pour un accès à une alimentation 
plus équilibrée
Notre département est en partie rural et ça se voit !
L’atelier de jardinage mis en place depuis août 
2019 au Centre Pénitentiaire de Réau (quartier des 
femmes) a repris en février 2021, après une suspen-
sion dûe au Covid.
Ses objectifs ont été de créer un jardin qui va 
embellir l’environnement des personnes détenues, 
de contribuer à réduire la violence et d’améliorer le 
climat psychologique au sein de l’établissement.
Il a permis aussi d’acquérir des connaissances en 
horticulture et de favoriser la réinsertion profes-
sionnelle des femmes. Par ailleurs, les équipes de 
Meaux, Moret-Loing-Orvanne et Tournan ont cha-
cune fait vivre leur potager en 2021. Les légumes 
ont été répartis entre les jardiniers et jardinières 
qui ont cuisiné, ensemble ou à la maison, selon les 
équipes.

  Témoignage de Madeleine, participante de l’exposition "En quête de dignité"
J’ai connu le Secours Catholique par la boutique solidaire de La Ferté-Gaucher et ensuite j’ai participé à l’atelier 
couture. L’équipe m’a beaucoup aidée à certains moments de ma vie. J’ai accepté de participer à l’exposition 
pour faire voir et pour faire comprendre aux gens qu’il y a des personnes, même voisines, qui pourraient aider 
voire rendre un service.
Ils ne se rendent pas compte qu’il y a des gens qui sont dans la précarité, qui n’ont pas de moyens ou qui sont 
isolés ou même malades. Je trouve qu’il n’y a pas beaucoup de solidarité dans certaines zones de France. 
La rencontre avec le photographe s’est très bien passée, je lui ai proposé de manger avec moi la soupe que 
j’avais préparée. Je me suis sentie mal à l’aise car j’aurais aimé lui offrir plus qu’une soupe. Ça me fait plaisir de 
recevoir du monde. 
Je me souviens encore du lancement de l’exposition à Crécy-la-Chapelle, je revois toutes les photos comme si 
c’était hier. C’était à la fois valorisant et en même temps ça faisait mal au cœur de voir ces photos.

A Savigny-le-Temple, l’accès à l’alimentation a pris 
la forme de sorties cueillettes de fruits et légumes 
de saison à la ferme de Servigny. Grâce à l’accord 
entre l’équipe locale et les producteurs, les 
personnes ont payé 3€ pour une brouette bien 
remplie.

Choisir son alimentation
Il arrive que certains ménages ne puissent pas, ou 
plus, subvenir à leurs besoins en alimentation et pro-
duits d’hygiène. Pour eux, les équipes du Secours 
Catholique proposent la remise de chèques-ser-
vices, parfois en lien avec les acteurs publics locaux 
(assistantes sociales, CCAS, ...). 
Ces tickets viennent pallier les difficultés à se 
nourrir. Surtout, ils permettent un accès plus digne 
à l’alimentation, de faire des courses en supermarché 
comme n’importe qui, sans être stigmatisé et d’avoir 
le choix des produits.
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  Témoignage de Catherine,
de Lagny-sur-Marne
Je suis bénévole au Secours Catholique depuis 2018. 
Je participe au soutien scolaire et aux permanences 
d’accueil-écoute. J’ai entendu parler des ateliers de 
création de produits d’hygiène lors d’une perma-
nence. J’ai eu envie d’y aller par curiosité.
Lors d’un après-midi d’ateliers organisé par l’équipe 
de Lagny, j’ai pu fabriquer de la lessive. On nous a 
présenté l’intérêt de fabriquer sa propre lessive, le 
déroulement de la fabrication puis la pratique. Pour 
l’anecdote, on a bien ri car la plaque de chauffage 
était très lente !
Je l’ai très bien vécu, c’était même un peu ludique, 
intéressant, pas compliqué, simple, très simple même. 
Pour le moment, je n’ai pas encore trouvé le temps 
d’en refaire chez moi mais j’aimerais bien participer à 
de nouveaux ateliers.

Fabriquer des produits d’hygiène
La crise sanitaire a mis en avant un besoin 
concernant l’accès aux produits d’hygiène. 
Le Secours Catholique a souhaité s’inscrire davantage 
dans une démarche de développement durable. 
Deux types d’ateliers de création de produits 
d’hygiène ont été lancés en 2021 :
la fabrication de lessive et la création d’éponges 
tawashi.
Ces ateliers ont permis de sensibiliser au développe-
ment durable et d’apporter une réponse alternative 
aux besoins de produits d’hygiène et d’entretien.

Accéder aux produits d’hygiène

  en chiffres

participants aux 
ateliers

96

malles à disposition 
permanente des 
équipes (5 malles 
“lessive” et 5 malles 
“éponges tawashi”)

10

ateliers réalisés
en 2021

6

équipes
concernées
sur les
5 territoires

6

Ces rencontres ont favorisé les échanges et la créa-
tion de liens.
En 2021, les équipes de Lagny-sur-Marne, 
Coulommiers, La Ferté-sous-Jouarre, Combs-la-Ville, 
Souppes-sur-Loing et Champagne-sur-Seine ont 
expérimenté ce projet.
Grâce au succès de ces ateliers, de nouvelles en-
vies ont été exprimées pour développer de nou-
velles recettes et de nouveaux produits, comme 
des savons solides, du dentifrice, des culottes 
menstruelles à coudre, ou bien des nettoyants 
ménagers.

6
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Où nous trouver ? 
Il existe 5 boutiques solidaires en Seine-et-Marne : 
Esbly : 2 bis rue Mademoiselle Poulet,
tél : 07 85 72 56 84
La Ferté-Gaucher : 20 rue de l’Alma,
tél : 06 21 06 61 48
La Ferté-sous-Jouarre : 3 quai André Planson,
tél : 06 70 22 22 61
Moissy-Cramayel : 251 avenue Philippe Bur
accès chemin de la Brie, tel : 01 64 88 82 55
Noisiel : 34 ter cours du Buisson
Stade de la Malvoisine, tel : 07 57 45 38 48

  en chiffres

passages dans la 
boutique d’Esbly

953

heures d’ouvertures par semaine35

boutiques
solidaires

5

Se vêtir dignement
Une boutique solidaire est un lieu ouvert à toutes et 
à tous qui repose sur deux principes d’action : 

• Une offre d’articles, vêtements et accessoires 
• Un espace de rencontre, véritable lieu d’échange 
et de projets mais aussi d’innovations qui s’anime 
autour d’une "table de convivialité proposant un 
accueil café
Outre l’accès au choix du vêtement, les boutiques 
sont des lieux de solidarités relationnelles et maté-
rielles. Sans oublier une filière textile en lien avec le 
développement durable et dans une logique d’éco-
nomie circulaire. Face à un afflux très important de 
dons et lorsqu’il reste des "invendus", les vêtements 
sont alors remis à des structures partenaires 
solidaires et éthiques qui créent de l’emploi local 
par le recyclage.

Accéder aux vêtements
S’adapter en temps de crise
En 2021, les boutiques ont su s’adapter au contexte 
de la crise. Afin de se conformer aux mesures 
sanitaires, les boutiques ont été "de sortie" à travers 
l’organisation de braderies et de "foires aux sacs". 
Des lots de vêtements au kilo ont été vendus et 
toujours de la bonne humeur autour de ce partage.
Ce fut pour les boutiques encore une occasion 
d’aller vers les personnes et d’expérimenter de 
nouveaux projets ainsi que de nouvelles manières 
d’agir. 
"Une animation aussi pour la commune puisque 
tout le monde est le bienvenu" a témoigné une bé-
névole.
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promouvoir
l’engagement
Être engagé au Secours Catholique c’est être accompagné dans chaque étape de sa mission. En Seine-et-Marne, le service dépar-
temental Engagement Solidaire promeut l’engagement de toutes et de tous. Vingt personnes sont impliquées dans le service 
regroupant plusieurs aspects : accueil et soutien du bénévolat, formation, volontariat, mécénat, stagiaires, Young Caritas, ...

  Témoignage de Stéphanie, de Meaux
Je me suis présentée au Secours Catholique en janvier 2021 après trois années d’arrêt maladie. J’avais besoin 
de ressortir de chez moi, de reprendre confiance, de créer du lien social, de me sentir utile et de re-tester mes 
compétences. Dès mon arrivée, j’ai suivi la visio d’accueil et par la suite assisté à deux formations fondamentales : 
"être acteur" et "être en relation". En participant à ces formations, j’ai retrouvé des valeurs, des gens qui avaient 
plaisir à être ensemble, à avoir envie de bien faire pour l’humain de manière générale. On m’a également proposé 
la formation sur le développement du pouvoir d’agir.
C’est super intéressant et ça fait un lien avec l’équipe. Ça peut faire avancer la façon de faire avec les personnes 
accueillies. Finalement, être bénévole au Secours Catholique m’a permis de retrouver des liens et de la confiance 
en moi parce qu’on m’a fait confiance. Ça m’a permis de voir que je pouvais vraiment servir à quelque chose, que 
je pouvais vraiment avoir une utilité et que mon parcours n’est pas vain.

Favoriser et accompagner l’engagement 
de toutes et tous
Quel que soit son âge, son parcours profession-
nel ou son histoire, nous souhaitons que chaque 
personne puisse s’épanouir dans son engagement, 
à son rythme. S’engager comme bénévole, volon-
taire, en mécénat de compétences, jeune au Se-
cours Catholique est une démarche personnelle 
qu’il convient d’accompagner.
La variété des formes d’engagement s’élargit : 
ponctuelles ou dans la durée, de compétences 
variées, sur le terrain ou depuis chez soi, qu’on soit 
actif, étudiant ou retraité. Un parcours de formation 
complet est proposé aux nouveaux acteurs afin de 
mieux connaître le Secours Catholique, de trouver 
leur place au sein de l’organisation, de comprendre 
les différentes formes de pauvreté et les manières 
d’y répondre en accord avec notre projet associatif. 
Un module sur la posture d’accueil et d’écoute per-
met de mieux accompagner les personnes quelle 
que soit la mission du bénévole.
Enfin, pour promouvoir le "tous acteurs", il nous a 
semblé important de soutenir l’engagement des 
personnes non imposables et se trouvant en diffi-
culté financière. Pour cela un fonds de soutien, créé 
en mai 2021, étudie la prise en charge de certains 
frais afin que ceux-ci ne soient pas un frein à l’action 
du bénévole.

  en chiffres

participants
aux 22 visios d’accueil

132

stagiaires pour 1 302 
heures de stage

4
modules de formation 
différents proposés 
sur 36 dates

13

attribués via 
le fonds de soutien
au bénévolat

700€

services civiques
de 8 mois

2

personne en mécénat 
de compétences

1
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Réparer le passé, préparer l’avenir
La condamnation à des travaux d’intérêt général (TIG) est une mesure qui permet à l’auteur d’une 
infraction de réparer sa faute tout en restant en liberté, en accomplissant un travail bénévole 
auprès d’un organisme public ou une association.
Une mission de TIG donne aussi l’opportunité aux personnes de reprendre confiance en elles et 
de s’insérer dans la société.
En 2021, la Délégation de Seine et Marne a obtenu une habilitation pour accueillir des personnes 
condamnées à des travaux d’intérêt général et deux membres de l’équipe salariée ont suivi une 
formation pour devenir tuteurs de TIG.
Dans le cadre du partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) de 
Seine et Marne, nous espérons accueillir plusieurs tigistes en 2022 sur différents types de missions 
favorisant le contact.

Des jeunes engagés dans l’action
Durant l’été 2021, les Young Caritas, ont participé à 
trois projets. En juillet, une partie de l’équipe s’est 
rendue dans les Alpes avec des jeunes migrants 
d’un campement près de Melun qu’ils ont accom-
pagné durant l’année. Ils ont pu enrichir leurs liens, 
s’évader au cœur de la nature après une année 
difficile.
Un peu plus tard, certains bénévoles ont passé une 
semaine "Chez Prosper" à Lannion avec d’autres 
jeunes du campement.

Retrouvez le témoignage de Marc
bénévole référent des Young, en scannant le QR code

Accueillir des stagiaires 
Nous portons une attention particulière à l’accueil 
et à l’accompagnement des stagiaires.
Il nous a fallu adapter le mode d’accompagnement 
des stagiaires aux contraintes entre télétravail et 
présentiel : équipement informatique des stagiaires, 
RDV de suivi régulier, initiation aux outils collaboratifs, 
visioconférence, ... 

En 2021, la délégation de Seine et Marne a pu accueillir quatre stagiaires : trois stages courts (entre cinq et six 
semaines) pour découvrir le milieu professionnel et les métiers du secteur social et un stage long (neuf mois 
en alternance) dans le cadre d’un cursus de formation dans l’animation sociale. Les stages de plus de trois 
mois permettent d’avoir des personnes impliquées sur le long terme sur des sujets particuliers et favorisent 
la mise en place de projets.

Durant cette semaine, ensemble, ils ont participé 
à la rénovation d’un lieu d’accueil, destiné à des 
personnes en précarité, composé d’une maison, 
d’une yourte et d’un jardin.
Pour clore l’été, quelques bénévoles ont participé 
aux Young Days à la Cité Saint Pierre de Lourdes : 
journées organisées par le Secours Catholique afin 
de fédérer le réseau national des Young Caritas.
Ce fut l’occasion pour eux de se rencontrer, de vivre 
des moments festifs, de partager leurs expériences 
et leurs engagements au sein du réseau. 
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S’organiser
Être engagé au Secours Catholique, c’est évoluer au sein d’une grande organisation en constant mouvement. En 2021, notre 
délégation de Seine-et-Marne a voté son projet de délégation pour les cinq prochaines années. Un projet sur la gouvernance 
et un autre sur la politique des aides sont également initiés. A chaque fois, il s’agit de pouvoir mieux prendre en compte les 
voix des personnes concernées. 

  Témoignage d’Agnès, participante du comité de pilotage du projet de délégation
J’ai trouvé que j’ai été bien accueillie dans le groupe. Les gens étaient sympathiques. J’étais contente de venir 
et ça m’a permis de rencontrer d’autres personnes de différentes équipes de Seine-et-Marne. Il y avait des 
bénévoles et des salariés et j’ai vu comment le Secours Catholique fonctionne par la diversité des métiers dans 
le Secours Catholique. Il y avait des groupes pour chaque thématique et ensuite on a tout mis en commun. A 
cause de la crise, on a dû le faire en visio conférence. Avant, on se réunissait surtout à Tournan et j’y allais avec 
Christine, la vice-présidente. J’apportais mes idées selon la thématique abordée. Après le projet, j’ai pu proposer 
des activités et des projets qui se mettent en place dans mon équipe à Champagne. C’est le projet de délégation 
qui m’a donné des idées. Personnellement, je suis de nature timide et ce groupe m’a permis de m’extérioriser un 
peu plus avec les gens. J’ai pu mettre mon empreinte dans ce projet de délégation et c’est une fierté d’en avoir fait 
partie. C’est comme mettre sa pierre à l’édifice.

Un projet de délégation tout neuf
2021 a vu la finalisation de l’élaboration de notre projet de délégation 
qui nous donne notre cap pour les cinq années à venir. Ce processus 
a débuté en 2019 et a été perturbé par le contexte sanitaire. Cette 
démarche s’est vécue avec la richesse de nos parcours, dans la 
recherche du consentement, dans le respect de la parole de chacun 
et fût souvent occasion de convivialité.
Etat des lieux, recueils de la parole et des rêves des personnes 
accueillies et des bénévoles, perspectives à l’issue du premier 
confinement, ont permis d’écrire des propositions. 
Celles-ci ont été soumises au vote en avril 2021 pour choisir nos trois 
priorités pour la période 2021-2026 :

• Favoriser la création de lien social
• Permettre à chacun de partager, d’acquérir et de découvrir des  
 compétences
• Développer la capacité des personnes à être acteurs des décisions 
et des actions qui les concernent

participants au comité de 
pilotage

19

rencontres pour élaborer 
le projet de délégation 
(réunions copil, de travail, 
en équipe locale, …)

environ 70

propositions et
3 priorités retenues

12

  en chiffres

votants et 31 équipes repré-
sentées

328
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Perspectives sur le projet de délégation en 2022
2022 sera l’année d’appropriation de notre projet de 
délégation : 

• comprendre le projet et savoir où chaque équipe locale 
se situe 
• puis se projeter sur l’année qui vient pour mettre en 
œuvre le projet en fonction des réalités et des contextes 
locaux.
Il s’agira de généraliser et harmoniser une démarche 
annuelle où chaque équipe se retrouve pour faire le bilan 
de l’année écoulée et se donner des perspectives pour 
celle qui vient. Cela permettra également aux équipes dé-
partementales, régionales et nationales de s’organiser pour 
soutenir l’action. Un point d’attention sera la participation et 
l’association des personnes que nous accueillons et 
accompagnons.

Faire évoluer notre organisation interne
Maintenant que les priorités pour les cinq prochaines années ont été précisées dans notre nouveau projet de 
délégation, nous allons pouvoir faire évoluer certains pans essentiels de notre organisation interne.
Tout d’abord notre gouvernance, afin qu’elle soit davantage collaborative et partagée. Un état des lieux sera 
mené en 2022 afin de mesurer le chemin parcouru sur le sujet depuis plusieurs années, d’identifier les 
bénéfices et les limites du fonctionnement actuel, de s’inspirer des expérimentations menées dans d’autres 
délégations et d’esquisser des pistes d’évolution à mettre en œuvre dès septembre. 
Ensuite notre politique des aides. Cette dernière a été formalisée en 2019 sous la forme d’un livret qui recense 
l’ensemble des pratiques existantes au sein de la délégation. En 2022, nous allons analyser l’activité des aides 
financières des dernières années, mener une étude comparative avec les autres délégations et constituer un 
groupe de réflexion et de travail qui sera chargé d’élaborer des propositions d’évolution de notre politique 
des aides en 2023.



personnes parties
en vacances dont 23 enfants
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TERRITOIRE
DU BASSIN
DE LA MARNE

Accompagner pour l’accès aux droits des personnes étrangères à Esbly
En 2021, l’équipe locale d’Esbly a reçu dans le cadre de son accompagnement sur l’accès aux droits trente-
deux personnes (quatorze familles dont cinq monoparentales et une quinzaine de personnes seules), la 
majorité étant sans ressources et habitant en hébergement d’urgence.
Les bénévoles accompagnent individuellement chaque personne pour diverses démarches administratives 
(accès aux titres de séjour, demande de couverture maladie universelle, etc.).
Cet accompagnement se fait à travers des démarches en ligne mais également un accompagnement aux 
rendez-vous de la préfecture afin de faciliter la compréhension de chacun. 

La pause parents-enfants à Meaux
La pause parents-enfants proposée par 
l’équipe de Meaux est un temps de décon-
nexion hors de la vie de l’hôtel pour se 
retrouver entre parents et enfants.
Entre trois et quatre familles sont accueillies 
lors de cet atelier dédié aux parents et à 
leurs enfants de moins de trois ans.
Au démarrage de l’atelier, les bénévoles 
s’occupaient des enfants et proposaient 
des activités gommettes ou bien comptines.
Aujourd’hui, ce sont les mamans qui 
prennent en charge l’animation des activités 
et jouent avec leurs enfants.
Cette pause permet aux familles de s’évader 
un temps de leur quotidien.

  en chiffres

bénévoles engagés 
dans les actions

232
personnes accompagnées soit
1 145 adultes et 1 122 enfants

2 267 6
équipes
locales

37
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  Témoignage d’Elisabeth, d’Esbly
La plupart des personnes se rendent à l’accueil-écoute sur rendez-vous dans une démarche individuelle.
Ils viennent pour des documents administratifs : accès au titre de séjour, Droit à l’Hébergement Opposable 
(DAHO), demande de couverture maladie ou bien pour l’apprentissage du français.
Nous avons eu beaucoup de soucis avec la préfecture : pas de réponse de leur part, une attente très longue et 
des renvois de dossier sans explication.
Les procédures changent régulièrement et souvent, il est impossible de savoir à quelle préfecture ou sous-pré-
fecture il faut s’adresser.

Pour l’anecdote, il a fallu faire la demande par internet CINQ fois pour un couple que nous accompagnons avant 
qu’elle soit acceptée.
En dehors de cet accompagnement, nous proposons aux personnes de participer à des activités ponctuelles : 
chaque année, nous organisons des sorties et une fête de Noël.

Accompagnement aux départs en
vacances avec l’équipe de Meaux
Le Secours Catholique permet à des 
personnes ayant de faibles ressources de 
partir en vacances.
Sur le territoire du Bassin de la Marne, 
l’équipe locale de Meaux a accompagné 
dix familles (principalement hébergées) au 
départ en vacances, soit onze adultes et 
seize enfants.
Ces familles sont parties dans différentes 
régions : Côtes d’Armor, Haute-Savoie, dans 
le sud de la Seine et Marne, Côte d’Azur, 
Pyrénées Orientales et Hautes-Alpes.
Les familles participent à la préparation de 
leurs vacances.

Elles se mobilisent pour prendre part aux 
formalités et aux différentes démarches 
(services sociaux, préparation du départ, 
des bagages, de leurs vacances sur place...).
Durant leur séjour, les participants ont 
ressenti le plaisir de changer de cadre de 
vie, de trouver un hébergement soigné et 
une bonne restauration.
Ils ont également pris plaisir à rencontrer 
d’autres personnes, à participer à des 
activités ludiques et sportives en famille 
et à découvrir la mer, la campagne ou la 
montagne.
Pour beaucoup c’était une première !
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TERRITOIRE
De LA
BRIE-DES-CHAMPS

Randonnées fraternelles à La Ferté-Gaucher
Tous les mardis après-midi, bénévoles et personnes rencontrées à 
la boutique solidaire de La Ferté-Gaucher se retrouvent pour une 
randonnée fraternelle.
Cette initiative est née d’un constat simple : le besoin de se retrouver 
en plein-air, pour un bien-être physique et mental, se vider l’esprit, 
discuter, observer et respirer. De plus, cette activité était compatible 
avec les mesures barrières liées au Covid.
Ce groupe composé de six à sept personnes est devenu très soudé 
et il envisage de nommer l’activité "Balades et partages".

Ne pas baisser les bras après
une fermeture à Bray-sur-Seine
Suite à l’arrêt de bénévoles et la fermeture du local 
fin 2019, deux membres de l’équipe de Bray-sur-
Seine se sont posé la question : Avons-nous envie 
de continuer ? Même s’ils ne possédaient plus de 
local, Jacques et François ont souhaité continuer 
l’aventure. Ils ont fait appel à leur réseau de connais-
sances qui compose maintenant le noyau de quatre 
personnes de l’équipe.

Grâce à la connaissance de leur secteur, il semblait que des enfants de personnes migrantes avaient un réel 
besoin d’accompagnement à la scolarité et d’une aide aux devoirs.  Trois enfants ont pu être accompagnés 
durant l’été 2021. "Nous étions contents et cela nous a donné envie de ne pas baisser les bras".
Aujourd’hui, cinq enfants composent le groupe et l’équipe réfléchit à l’accompagnement d’élèves qui sont au 
collège et au lycée. "Ce que nous vivons dans notre petite équipe donne du sens à nos envies" témoigne un 
bénévole.

Parmi les membres du groupe, une ancienne professeure de sciences profite de ces balades pour partager 
des informations botaniques. L’initiative a inspiré plusieurs autres équipes de Seine-et-Marne.

personnes parties
en vacances dont 31 enfants

  en chiffres

bénévoles engagés 
dans les actions

131
personnes accompagnées soit
563 adultes et 552 enfants

1 115 6
équipes
locales

50
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Objectif FraterNoël réussi
à Rozay-en-Brie
Le FraterNoël est une action menée au niveau 
national qui se déroule les 23, 24 et 25 décembre. 
C’est l’occasion pour les familles de passer un 
moment festif en cette période de Noël.
Parmi les outils proposés, l’équipe de Rozay-en-Brie 
a utilisé les sacs "FraterNoël" pour préparer des 
paniers destinés à toutes les personnes et familles 
accueillies à leurs permanences.
Les bénévoles ont sélectionné des produits pour 
préparer un repas de Noël complet, avec évidem-
ment des chocolats et un cadeau pour les enfants. 
Dans une démarche "d’aller vers", les bénévoles 
se sont rendus au domicile des personnes. "Nous 
avons été très bien accueillis, tous étaient très 
contents et nous ont chaleureusement remerciés. 
L’équipe a été rassurée que le partage de Noël ait 
eu lieu et atteint son but : rendre les gens heureux" 
témoigne une bénévole de l’équipe.

  Témoignage d’une famille, partie en vacances
J’habite à Provins depuis longtemps. Je suis partie en famille avec mes enfants au camping de Bray-sur-Seine. Je 
n’avais jamais visité la ville de Bray. On a passé une très bonne semaine là-bas. J’ai rencontré pas mal de gens. 
Au moment du goûter, on se retrouvait avec les familles du Secours Catholique pour un pique-nique en face des 
bungalows. Partir en vacances, ça m’oblige à parler le français même si je me trompe. L’image que je retiens du 
séjour c’est la petite maison, c’est mignon. On se lève, il y a des plantes, on sort, il y a de l’air, c’est différent. Je 
prends mon café dehors et mes enfants dès le réveil disent "Je veux manger à l’extérieur". Quand on se réveillait le 
matin, c’était une joie de voir mes enfants pas stressés, relâchés, détendus, contents de partager le petit-déjeuner 
dans un endroit mignon.
Pour moi les vacances, c’est le soulagement et ça nous permet de faire des choses différentes de ce qu’on fait 
tous les jours et de connaître de nouveaux lieux. Ça permet de se changer les idées et de voir de nouvelles têtes.

Partir en vacances au camping avec l’équipe de Provins
Pour la quatrième année, l’équipe de Provins a participé à l’organisation de départs en vacances 
au camping de Bray-sur-Seine qui est, depuis deux ans, géré par la commune.
Avant le départ, les familles préparent leur projet de vacances. En 2021, huit familles sont parties 
dont une famille monoparentale. Chaque location se fait au mois et l’équipe organise les arrivées 
et départs des familles chaque semaine. Le partenariat entre la délégation de Seine-et-Marne 
et le camping permet également à des familles accompagnées par d’autres équipes locales  de 
partir. Pendant le séjour, l’équipe prend des nouvelles de la famille pour vérifier que tout se passe 
bien.
Cette destination présente plusieurs avantages : le lieu permet des balades en bord de Seine, le 
séjour comprend un accès à la piscine municipale, la ville et ses commerces sont accessibles à 
pied. Les bungalows permettent d’avoir un espace à soi avec cuisine et coin repas. Un aménagement 
a été trouvé avec les Restos du Cœur de Bray et de Provins pour aider les familles. Certaines ont 
pu bénéficier de la CAF pour financer en partie le séjour. 
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TERRITOIRE
DU GâTINAIS

  Témoignage d’Alain, de Moret-Loing-Orvanne
Je suis Alain et j’ai 41 ans. En 2016, je me suis retrouvé, du jour au lendemain, à la rue, sans logement et sans 
emploi. En 2017, je me suis inscrit au Secours Catholique grâce à un ami qui m’en a parlé. Et depuis j’y passe 
pratiquement toutes les semaines.
Malgré le RSA qui est mon seul revenu, je ne viens pas au Secours Catholique pour y demander une aide financière 
mais pour rencontrer des gens et partager un moment de convivialité autour d’un café pour casser la solitude de 
la rue.
J’apprécie particulièrement la gentillesse de l’équipe, sa convivialité et sa disponibilité. L’équipe m’accompagne 
également pour certaines démarches administratives. Toutefois, le plus important à mes yeux reste la chance 
de pouvoir me doucher dans leurs locaux et de repartir avec des vêtements propres via leurs vestiaires mis à ma 
disposition.
Je suis très content de tout ce qu’ils font pour les gens en difficultés et spécialement pour les gens qui vivent 
comme moi la galère de la rue. Si je pouvais faire une suggestion, ce serait pour une plus grande flexibilité dans 
les horaires d’ouverture de la permanence, et pourquoi pas organiser une fois par mois un repas partagé pour 
un moment convivial très fort.

Casser la solitude de la rue
à Moret-Loing-Orvanne
Tous les samedis matin, l’équipe locale de 
Moret-Loing-Orvanne accueille des personnes à la 
rue pour leur proposer un moment de convivialité 
et de partage autour d’un café. L’équipe met égale-
ment à disposition une douche.
Ces moments leur permettent de rencontrer du 
monde, des personnes dans la même situation et 
d’échanger. Les douches sont également très 
importantes puisque, comme le raconte Alain 
dans son témoignage, c’est l’occasion de pouvoir 
avoir une hygiène personnelle et de repartir avec 
des vêtements propres.

personnes parties
en vacances dont 39 enfants

  en chiffres

bénévoles engagés 
dans les actions

97
personnes accompagnées soit
456 adultes et 446 enfants

902 6
équipes
locales

62
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Coopérer pour faciliter les départs en vacances à Montereau
L’équipe locale de Montereau a établi une relation de confiance avec la 
responsable des services sociaux de la Maison des Solidarités (MDS).
Cette confiance mutuelle s’est construite dans la durée. Les assistantes 
sociales ont été en étroite relation avec les bénévoles de l’équipe, per-
mettant ainsi un accompagnement de qualité et au plus proche des 
besoins des personnes accompagnées notamment sur la question 
des départs en vacances.
De très bons rapports sont également établis avec la CAF. Bénévoles 
et partenaires participent activement en lien avec les familles pour 
monter les dossiers de départs en vacances. Ce travail de proximité à 
permis le départ en séjours de nombreuses familles et enfants. Tous 
ont eu la joie de se réunir autour d’un goûter organisé dans les locaux 
de la MDS pour partager de bons souvenirs.

Ateliers créatifs conviviaux à Champagne-sur-Seine
L’équipe de Champagne-sur-Seine propose tous les lundis après-midi 
des ateliers créatifs pour fabriquer des peintures, des ouvrages ma-
nuels et des objets décoratifs. Une partie des participants s’adonnent 
à la broderie, au tricot, et au collage. Les autres ont le choix entre dif-
férents styles de peinture : abstrait, figuratif, impressionniste, nature 
morte, naturaliste et contemporaine. Ils utilisent plusieurs types de 
peinture : acrylique, à l’huile, pastel et crayons de couleur.
L’équipe a pour priorité, dans cet atelier, de mettre la quinzaine de par-
ticipants à l’aise, de passer en revue le cheminement des ouvrages de 
chacune et chacun, et d’aider jusqu’à la finition. Par ailleurs, le temps 
passé au sein de l’atelier est très bénéfique pour toutes et tous.
Chacun a hâte de reprendre ou de terminer les travaux en cours au 
prochain rendez-vous.  Enfin, l’objectif est toujours le même pour tout 
le monde : passer un moment agréable ensemble, débuter, progresser, 
améliorer, participer et détendre l’ambiance voire esquisser quelques 
pas de danse accompagnés de notes de musique.

Des coups de pouce qui permettent d’avancer à La Chapelle-la-Reine
En plus de l’écoute, de l’aide à l’accès aux droits sociaux, l’équipe de la Chapelle-la-Reine 
apporte une aide financière adaptée à chaque famille et selon leurs besoins.
Cette aide leur est accordée selon leur reste à vivre. Ces aides ont concerné en 2021 douze 
personnes accompagnées par l’équipe de la Chapelle-la-Reine. Lorsque l’aide financière 
dépasse le montant de 100€, un dossier est monté et présenté devant la commission men-
suelle départementale.
Ces aides permettent aux personnes de passer un cap et de pouvoir avancer. De même, l’initia-
tive "coup de pouce" permet à l’équipe d’aider une personne dans son projet lorsque le montant 
est trop élevé pour le budget de l’équipe.
En 2021, grâce à cette initiative, les bénévoles de la Chapelle-la-Reine ont permis à Kadidia 
d’acheter une voiture pour qu’elle puisse suivre une formation et donc se réinsérer dans le 
monde du travail. En 2021, au niveau de la délégation de Seine-et-Marne, 62 dossiers ont été 
approuvés par la commission pour un montant total de 20 000€.



18 Compte-Rendu d’Activité 2021 | Territoire de Marne-la-Vallée

TERRITOIRE
De marne-la-vallée

  Témoignage de Sékou, de Pontault-Combault
Je m’appelle Sékou. J’ai 28 ans et je suis malien. J’ai été scolarisé dans un établissement français pendant neuf 
ans jusqu’à mes 16 ans. J’ai quitté ma scolarisation pour faire de la mécanique. N’ayant obtenu aucun diplôme, je 
suis retourné au collège. Je suis en France depuis 2017. Je suis des cours de français et des cours d’informatique 
au Secours Catholique de Pontault-Combault.
J’ai pu aussi partager un petit déjeuner, un déjeuner et un barbecue avec une grande partie de mes amis et 
locataires de ma structure d’hébergement. Cela m’apporte la solidarité.
Nous avons eu la chance de faire une promenade en bateau mouche, une visite de la Tour Eiffel et un déjeuner au 
restaurant avec trois copains organisés par Josselyne et accompagné par Edwige du Secours Catholique. Nous 
étions tous heureux de partager ce temps agréable avec tout le monde. Elles nous ont montré Paris que nous ne 
connaissions pas et aussi toutes les activités proposées.
Je trouve que les gens du Secours Catholique sont biens, très gentils avec nous. Mon rêve, c’est d’être régularisé 
et de trouver un travail dans les domaines de la boulangerie, restauration, peinture et jardinage.

Activités conviviales et collectives
à Pontault-Combault
L’équipe locale de Pontault-Combault s’engage 
auprès de personnes étrangères pour leur faire 
vivre des moments conviviaux et de partage.
Diverses activités leurs sont proposées : barbecues, 
visites culturelles ou encore petit-déjeuners. Ces 
activités lancées en 2021 ont pu se faire grâce à un 
partenariat en construction avec une association 
qui s’occupe notamment de l’hébergement des 
personnes.
L’association a proposé à l’équipe locale de 
Pontault-Combault d’organiser ces temps de 
partage pour les personnes qu’elle héberge.
Ce sont environ trente  personnes qui participent 
à ces moments de partage, de découverte et de 
convivialité. 

personnes parties
en vacances dont 26 enfants

  en chiffres

bénévoles engagés 
dans les actions

203
personnes accompagnées soit
1 805 adultes et 1 767 enfants

3 573 6
équipes
locales

27
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Domiciliation administrative à Noisiel
Être domicilié administrativement est la 
première étape indispensable pour pouvoir 
accéder à la plupart de ses droits.
La loi prévoit que celle-ci doit être assurée 
en priorité par les Centres Communaux d’Ac-
tion Sociale (CCAS) / Centres Intercommu-
naux d’Action Sociale (CIAS), ou si aucun lien 
n’existe avec une commune, par des asso-
ciations agréées pour cela.
L’équipe locale du Secours Catholique 
de Noisiel fait ainsi partie des organismes 
agréés par la préfecture de Seine et Marne 

Ateliers "Lire à l’hôtel" à
Bussy-Saint-Georges
Les bénévoles ont constaté que les familles vivant 
à l’hôtel n’ont pas forcément les moyens d’accéder 
à des activités périscolaires ou culturelles, que la 
non-maîtrise de la langue est un frein à l’intégration 
et que les médiathèques paraissent inaccessibles.
C’est pourquoi, l’équipe de Bussy-Saint-Georges a 
lancé des ateliers "lire à l’hôtel",  en 2021. Ces ate-
liers ont lieu tous les samedis matin dans un 
espace mis à disposition par l’hôtel. L’objectif est 
d’aller à la rencontre de tous, de favoriser le désir 
de lire et de créer une dynamique culturelle. Il s’agit 
de rendre accessible et de faire découvrir romans, 
bande-dessinées, imagiers, documentaires, 
dictionnaires, ... Cette démarche a pu se faire grâce 
à l’association ATD Quart Monde qui a aidé et ac-
compagné l’équipe pour le lancement de cet atelier. 

Partir en colo de vacances avec l’équipe 
de Noisiel
L’équipe locale de Noisiel profite du partenariat 
national du Secours Catholique avec l’UCPA depuis 
2018. L’UCPA propose des séjours dans des centres 
sportifs répartis dans toutes les régions de France, 
pour les enfants et ados de six à dix-sept ans. 
En 2021, quatre enfants, âgés de treize à quinze ans 
accompagnés par l’équipe de Noisiel, sont partis à 
Hourtin, en Camargue et dans le Massif des Orres.
"L’organisation UCPA est exceptionnelle. Il s’agit d’un 
encadrement de haut niveau avec des activités di-
verses, Bref que du bonheur pour les enfants qui 
partent" témoigne un bénévole de l’équipe.

En dehors de l’UCPA, trois enfants âgés de dix, onze et douze ans sont partis dans un centre de vacances à 
Berry Tudy dans le Finistère pour deux semaines. Les familles participent financièrement en fonction de leurs 
possibilités. Une aide de la CAF leur est également versée. 

pour assurer ce service de domiciliation 
administrative.
8 bénévoles se relaient toute l’année pour ac-
cueillir et orienter les personnes qui sollicitent 
une domiciliation, et remettre le courrier à 
celles qui sont domiciliées.

Quelques chiffres en 2021 :

• 337 renouvellements de domiciliation

• 239 nouvelles domiciliations

• 8 339 passages 

• 1 215 personnes concernées
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  Témoignage de Kuvinshan
Je m’appelle Kuvinshan, j’ai 11 ans et je suis en 6ème. C’est grâce aux Restos du Cœur que j’ai connu le Secours 
Catholique. J’y participe depuis le commencement des ateliers en 2019. Ces ateliers développent ma créativité et 
en plus de cela, je m’amuse bien avec les autres enfants.
J’y ai notamment découvert la danse Bollywood, les activités manuelles et des nouveaux jeux. Mais ce qui me 
plait le plus, ce sont les jeux de société, les activités manuelles et la lecture. C’est un atelier que je conseillerai à 
d’autres enfants. Grâce au Secours Catholique, j’ai la chance de rencontrer de nouveaux copains et ensemble on 
découvre de nouvelles activités.

Activités ludiques à Savigny-le-Temple
Tous les samedis matins, les bénévoles de l’équipe 
de Savigny-le-Temple proposent différentes activités 
ludiques : fabrication de fleurs en papier, jeux de so-
ciétés.
Lorsqu’il fait beau, ils profitent de faire des jeux 
à l’extérieur tels que des jeux de ballons, de ra-
quettes, de quilles, ...
Cette activité permet aux enfants de passer un 
moment agréable ensemble, de sortir de chez 
eux et en même temps de découvrir des activités 
manuelles nouvelles.

Pour certains, ces activités les ont même aidé à 
sortir de leur timidité.
Une bénévole de l’équipe témoigne :
"Les enfants ainsi que les parents ont montré 
beaucoup d’intérêt pour la danse Bollywood l’an-
née dernière.
Les parents nous ont aidé à confectionner les cos-
tumes pour leurs enfants. Ils ont fait un spectacle 
pour la kermesse de la paroisse". 

personnes parties
en vacances dont 7 enfants

  en chiffres

bénévoles engagés 
dans les actions

245
personnes accompagnées soit
2 071 adultes et 2 030 enfants

4 101 6
équipes
locales

8

TERRITOIRE
De melun-sénart
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Apprendre le français à Melun
Quatre bénévoles de l’équipe de Melun proposent des cours de 
français à une quinzaine de personnes non-francophones.
Les cours collectifs permettent de favoriser l’entraide, le lien social 
et la convivialité. Ils prennent d’abord le temps de se connaître et 
de regarder ensemble la fiche d’engagement réciproque entre le 
bénévole et le participant.
Les bénévoles utilisent différentes méthodes permettant de s’adap-
ter aux besoins de chacun. Des cours à distance via Whatsapp ont 
pu être proposés durant la pandémie. 
Une bénévole témoigne :
"Au vu des retours et des mercis reçus quant à leur facilité d’insertion 
tant du point de vue aisance à mieux comprendre et communiquer 
en société, les bénéfices que les personnes tirent de l’apprentissage 
de la langue mais aussi de la culture française ne sont que positifs".
La fin d’année est marquée par une fête avec la remise d’un "certificat 
de participation" sous la forme d’un diplôme accompagné de petits 
cadeaux.

Des enfants de Moissy-Cramayel en accueil familial de vacances
Quatre enfants de familles accompagnées par l’équipe du Secours Catholique de Moissy-Cramayel sont partis 
en vacances durant l’été 2021. Ils ont pu séjourner quinze jours dans des familles bénévoles de la Manche et 
tisser des liens. Ces échanges sont très enrichissants, les enfants sont ravis et les familles toujours prêtes à 
les ré-inviter. Certaines pour la troisième année consécutive ! Une famille est même venue chercher Ethan à 
Melun pour lui éviter le trajet en car.
Ces séjours en famille de vacances ont permis aux enfants de découvrir un nouveau lieu et un autre mode 
de vie. Certains ont la possibilité de voir la mer pour la première fois, de jouer dans le sable et de sauter dans 
les vagues. 
En 2021, ce sont vingt-neuf enfants de Seine-et-Marne qui ont eu la possibilité de partir dans des familles 
pendant les vacances estivales.
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Budget
et partenaires

De nombreux partenaires soutiennent les actions du Secours Catholique
en Seine-et-Marne. Merci à :
Nos fidèles et nombreux donateurs actifs, la générosité du public, les mairies et CCAS de Seine-et-Marne, le 
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (FDVA), le Conseil départemental de Seine-et-Marne, la 
préfecture de Seine-et-Marne, la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la Région Ile de France, la Caisse 
d’Allocation Familiale, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) et Orange.

Au cours de l’année 2021,
908 bénévoles ont participé à nos activités. Ils y ont consacré un peu plus de 176 000 heures, soit environ 
28 jours par an pour chacun d’entre eux, ce qui équivaut à 110 personnes à temps plein.
Les méthodes de valorisation permettent d’estimer ce don de temps à environ 1,9 millions d’euros auquel il 
faut ajouter les frais "abandonnés" des bénévoles pour l’année 2021 à 31 521€ ainsi que la valeur des locaux 
mis à disposition et le paiement des fluides pour un montant de 85 000€. 

Aide financières et matérielles : 134k €
Fonctionnement : 146k €
Accueil et accompagnement : 2 247k €
Autres : 58k €
Animation des projets : 423k €

EMPLOIS 2021 : 3 008 K€

RESSOURCES 2021 : 2 651 K€
Mise à disposition de locaux : 85k €
Subventions : 303k €
Dons : 255k €
Participations : 55k €
Autres : 28k €
Évènements de collecte : 25k €
Bénévolat : 1 900k €
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où nous
trouver ?

Pour trouver l’équipe du Secours Catholique 
la plus proche de chez vous, ses activités et 
horaires d’ouverture, consulter le site
soliguide.fr

Équipes locales
Boutiques solidaires
Siège de la délégation
Territoire Marne-la-Vallée
Territoire Melun-Sénart
Territoire Bassin de la Marne
Territoire Brie-des-Champs
Territoire Gâtinais
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Le Secours Catholique
Caritas France
en Seine-et-Marne

rencontres en lieu 
d’accueil

7 265

personnes
soutenues

11 659
représentants 
dans les CCAS

35
élève chien guide 
d’aveugle

1
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