
Avec ce nouveau projet de délégation, nous avons dessiné les fondations de 

ce que nous voulons vivre au Secours Catholique de Gironde, en plein accord 

avec les grandes orientations de notre projet national. 

Ses trois priorités deviennent nos références à tous, pour les cinq années qui 

viennent, pour toutes les actions que nous nous proposons de vivre et de 

conduire avec nos frères qui connaissent la fragilité.

Ce projet est le fruit de 18 mois d’un travail de fond, méthodique,  

tous ensemble : personnes accompagnées, bénévoles d’équipes locales ou du 

siège de la délégation, partenaires, tous acteurs sur le terrain.

Après le bilan des 5 années passées, l’état des lieux de la pauvreté sur nos 

territoires, de nos partenariats existants ou à construire, de nos espérances à 

vivre, nous avons décidé de nos principaux modes d’action et de projet pour 

assurer l’accueil, l’accompagnement et l’autonomie de tous, et donner à chacun 

la perspective d’une vie qui lui semble digne. Ce projet s’inscrit dans le temps. 

C’est une proposition qui nous invite à être « en sortie », à aller vers les personnes, 

les lieux ou les territoires oubliés de notre société dans le respect du chemin de 

chacun, dans toutes les dimensions de sa vie. Cela peut aller du simple accueil 

convivial, en passant par l’accès aux droits et jusqu’à la dimension spirituelle à 

laquelle il aspire. 

Vous avez dit Juste et Fraternel ?

Tel est le projet qui fonde nos cœurs et nos enthousiasmes pour agir au service 

de nos frères les plus en difficulté.

Le bureau de la délégation de Gironde

Le Secours Catholique de Gironde appelle chacun à être responsable de 
fraternité et de solidarité,

Nous croyons que cette fraternité et cette solidarité se construisent dans 
nos lieux de vie et qu’elles sont le fruit de la rencontre entre les personnes.

Nous voulons qu’à travers ces rencontres chaque personne soit reconnue 
dans sa dignité, ses talents et son expérience,

Nous devons impliquer les personnes les plus en difficultés au cœur de nos 
projets, les familles et les jeunes y prenant une place privilégiée,

Nous voulons vivre une solidarité internationale en Gironde et dans le 
monde par un partage des savoir-faire et des savoir-être,

Nous voulons construire et soutenir des projets en lien avec les habitants, 
les partenaires et l’Eglise locale,

Nous pensons que le respect des différences culturelles et spirituelles de 
chacun enrichit nos projets,

Nous sommes ensemble force de réflexion et de propositions pour agir 
auprès des institutions locales dans l’intérêt du bien commun,

Nous adoptons un comportement favorisant le respect de la nature et des 
Hommes. 

#édito Notre vision de la société
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Ensemble, 

Construire 

Un monde juste  

Et fraternel 
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Secours Catholique Caritas France Gironde 

4 principes d’action
Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté
Porter attention à la dimension spirituelle de chacun 
Prendre le temps de la relation et inscrire nos actions dans la durée
Agir en partenariat et en réseaux, localement et globalement

juste et fraternel ?
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vous avez dit
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priorité #1 priorité #2 priorité #3

À tous, on peut tout Être près de ceux qui sont loin de tout L’accès aux droits pour tous

Pour les cinq prochaines années, nous développerons des micro-projets locaux 
permettant l’amélioration de la vie des habitants pour faire vivre des lieux 
d’humanité.

Pour cela, nous donnerons, dans nos 
actions, une place aux habitants ; en 
tant que forces de propositions et/ou 
acteurs des projets qui les concernent, 
en lien avec les personnes en précarité, 
les bénévoles, les partenaires et les 
institutionnels. 

Pour les cinq prochaines années, nous ouvrirons nos accueils à tous les habitants au 
regard des repères nationaux de la démarche Aide et Entraide : prendre le temps de 
se connaître, proposer aux personnes de se rendre utiles, se former, accueillir dans 
des locaux dignes...

Pour cela nous devrons faire évoluer 
les accueils de nos équipes actuelles 
et aller à la rencontre des habitants 
là où ils vivent, en créant des formes 
d’actions mobiles selon le contexte.

Pour les cinq prochaines années, les accueils du Secours Catholique de la Gironde 
permettront de faciliter l’accès aux droits pour tout le monde. 

La dynamique de défense des droits auprès des institutions, en impliquant les 
habitants concernés, sera privilégiée.

Pour cela, nous nous formerons 
et nous nous appuierons sur les 
connaissances des personnes elles-
mêmes.

Vivre des projets solidaires avec les habitants et les partenaires. Rejoindre les personnes en situation de précarité là où elles vivent. Agir avec les personnes concernées et les partenaires pour 
défendre les droits auprès des institutions. 

Nous sommes en phase expérimentale d’un 
projet local. C’est une approche qui prend 
un certain temps. Il faut être patient pour 

changer le regard des habitants ! Mais c’est 
une super expérience très innovante.

J’aime venir souvent à la Halte de Jour 
d’Arcachon. Une personne accueillie m’offre 

et me sert un café ! Je suis toujours bien 
reçu par tout le monde quand j’arrive. 

Autour de la table se dégage une chaleur 
humaine ! 

« Les savoirs des personnes et 
des groupes en précarité sont 

reconnus et partagés pour 
créer des connaissances et 

pratiques nouvelles » 
(extrait du projet national)

« Les territoires marginalisés 
sont revitalisés et les inégalités 

territoriales sont réduites » 
(extrait du projet national)

« L’accès aux droits,  
notamment à l’éducation  

et au travail est effectif  
pour tous  » 

(extrait du projet national)

« Une ruche ne produit plus quand ses abeilles cessent de butiner à l’extérieur. » Monseigneur Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique - Caritas France

En tant qu’ancienne personne en précarité, 
ce qui m’a poussé à m’engager pour cette 
cause est d’aider son prochain pour qu’il 
puisse accéder aux droits que tout être 

humain doit avoir. 

Maurice, vice-président
Bruno, bénévole

Pauline, service civique


