
 

INNOVONS ENSEMBLE 
DANS LA FRATERNITÉ 

SEINE ET MARNE 



 

Vous avez entre les mains notre projet de délégation, ce que 
nous voulons vivre au Secours Catholique en Seine-et-Marne 
au regard de notre projet associatif et national. 

Il est le fruit de temps de rencontres, d’échanges et de travail 
avec des personnes accompagnées, des bénévoles et des 
salarié(e)s. 

Vous y découvrirez nos 3 priorités déclinées en objectifs et 
comment nous souhaitons les mettre en œuvre : 

 Favoriser la création de lien social ; 

 Permettre à chacun de découvrir, de partager et 
d’acquérir des compétences ; 

 Développer la capacité des personnes à être acteur des 
décisions et des actions qui les concernent. 

Dans 5 ans, notre délégation de Seine-et-Marne permettra à 
l’ensemble de ses acteurs d’agir en cohérence, unis, en 
confiance et d’être utiles et compétents. 

 

Les membres du groupe de pilotage 
Adidjat, Agnès, Annie, Aziz, Bernard, Christine, Damien, 

Jean-Eric, Jean-Marie, Laëtitia, Magda, Martine, Maya, 

Michèle, Patrice, Philippe, Rodrigue, Souleymane, 

Véronique 



 

5 486 ménages rencontrés 

1 022 bénévoles 

30 équipes locales 

40 lieux d’accueil 

5 boutiques solidaires 

5 territoires d’animation 

9 salarié(e)s  

1 326 300 € (Budget 2020) 

4 784 donateurs 
 

 

 Soutenir les bénévoles en 
responsabilité. 

 Informer, sensibiliser, interpeller. 

 Des formations pour les acteurs 
de notre réseau. 

 Laisser davantage la place aux 
personnes que nous 
accompagnons et soutenir le 
pouvoir d’agir. 

 Des thématiques et des services 
en soutien à nos actions. 

 Favoriser l'engagement des 
jeunes en faisant vivre au sein de 
nos équipes la dynamique des 
Young Caritas. 

 

1 412 516 habitants  

49 % de la superficie de l'Ile-de-
France 

87 % de sa superficie en espaces 
naturels, forestiers et agricoles 

2ème destination touristique de 
France 

Les réalités de pauvreté :  

Taux de chômage : 6,7% 

Bénéficiaires du RSA : 3,3 % 

Taux de pauvreté : 11,8 % 

Une situation contrastée avec de 
fortes inégalités sur l’ensemble du 
département. 

Une infrastructure solide en termes 
de transports mais la plupart 
rayonnent depuis et vers Paris. 

Une population jeune et dynamique 
même si sa croissance 
démographique ralentit. 

Une augmentation du nombre de 
ménages en précarité même si le 
département est moins impacté par 
les difficultés économiques. 

Un processus d’urbanisation 
massive à l’ouest. 

Sources : chiffres 2020 Secours Catholique et 
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Priorité 1 
 

Priorité 2 

Permettre à chacun de découvrir, 

d’acquérir et de partager des 

COMPÉTENCES 

Objectifs : 

Développer l’offre de formation à destination des 
bénévoles. 

Favoriser le partage de connaissances et compétences 
entre tous les acteurs du Secours Catholique. 

Identifier les connaissances et les compétences des 
personnes accueillies et leur permettre de les transmettre. 

Objectifs : 

Développer et renforcer le partenariat. 

Développer et renforcer le lien entre les acteurs du 
Secours Catholique. 

Permettre et encourager le développement de liens de 
proximité et interculturels. 

Favoriser la création de 

LIEN SOCIAL 



Priorité 3 

Objectifs : 

Permettre une réponse digne aux besoins fondamentaux. 

Permettre aux personnes accueillies de connaître leurs 
droits et d’y avoir accès. 

Associer les personnes aux prises de décisions qui les 
concernent. 

Développer la capacité des 

personnes à ÊTRE ACTEUR des 

décisions et des actions qui les 

concernent 



  

La réalisation de notre projet de délégation passera par des changements 
internes. 

L’Organisation  

Dans nos territoires, des équipes d’animation territoriales seront développées 
en invitant à élaborer des projets d'équipe et de territoire pour une mise en 
œuvre des priorités en proximité et en cohérence avec les réalités locales.  

La Gouvernance  

Nous souhaitons développer la coordination et la prise de décisions 
collectives à tous les niveaux de l’organisation : groupes, équipes locales, 
territoires et délégation.  

L’engagement solidaire (bénévolat et formation)  

Le développement de la formation et de 
l'accompagnement du réseau se poursuivront 
avec comme enjeux :  

 l'adaptation des formations aux priorités du 
projet de délégation avec des réflexions sur 
leurs formats 

 l’appel à l’engagement de bénévoles 
formateurs  

 La formalisation et la structuration de l’appel, l’accueil, l’intégration et 
l'accompagnement des bénévoles  

La Communication :  

Nos objectifs pour sensibiliser et informer les habitants de 
Seine-et-Marne et les acteurs de notre réseau sur les 
actions du Secours Catholique :  

 Publications régulières sur les outils de communication  

 ⇒Renforcement du lien avec les médias locaux  

 Accompagnement des équipes locales  

 Valorisation des actions menées 



Pour vivre et faire vivre notre projet nous souhaitons développer et 
renforcer :  

Agir ensemble 

Le passage d’une posture “faire pour” à 
“faire ensemble” par la formation, des 
visites apprenantes, le développement du 
partenariat (se connaître, se rencontrer, et 
agir en commun). 

Les savoirs 

La conviction que chacun a des savoirs et des talents que d’autres n’ont pas 
et que la dimension collective leur permet d’être reconnus et exprimés. 

La dimension collective 

L’accompagnement à la création et l’animation de 
groupes qui permettent d’être, de faire ou d’agir 
ensemble.  

Avec les communautés chrétiennes  

Dans la mobilisation pour transformer la société, le 
Secours Catholique a une mission particulière de 
témoignage, d’invitation à s’engager et à agir ensemble 
auprès des communautés chrétiennes. 

Les bénévoles  

L’appel sur des projets identifiés. 

Partir des envies et des compétences des 
nouveaux bénévoles pour lancer de 
nouveaux projets, pour expérimenter et 
pour innover. 
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« Le consentement à 

trouver : c’est parfois 

long et compliqué mais 

nous avons pris le temps 

d’y arriver. » 

« Chaque rencontre 

fut l’occasion de 

convivialité et de 

bonne humeur. » 

« Notre richesse : 

la diversité de nos 

parcours et de nos 

engagements. » 

« La parole de 

chacun a été 

entendue et 

respectée . » 

Crédits photos : Secours Catholique 


