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PROJETÊDEÊLAÊDÉLÉGATIONÊ2022-2026 

 

ÊTRE LÀ,  
     ÊTRE AVEC, 
          AVANCER ENSEMBLE  

DES CONDITIONS D’ACTION  POUR AVANCER ENSEMBLE 

UN RÉSEAU DE PARTENARIATS  

PourÊuneÊdéléga onÊricheÊd’équipesÊlocales,ÊauÊfonc onnementÊamélioré,ÊauxÊac onsÊrecen-
tréesÊsurÊl'accompagnementÊetÊayantÊprisÊleÊtempsÊdeÊlaÊrelecture. 

ETREÊLAÊparceÊqueÊl’essen elÊc’estÊlaÊproximitéÊetÊlaÊdisponibilitéÊdesÊbénévoles. 
 
ETREÊAVECÊparceÊqueÊl’accompagnementÊpermetÊdeÊrendreÊlaÊdignité.Ê 
 
AVANCERÊENSEMBLEÊparceÊqueÊnousÊvoulonsÊêtreÊtousÊacteurs. 

La mission du Secours Catho-
lique - Caritas France s’inscrit 
dans la charte de la solidarité et 
de la diaconie de l’Eglise en 
France. 

Fondée sur l’Évangile, la mission 
du Secours Catholique - Caritas 
France est une mission d’amour 
et d’éveil à la solidarité, en 
France et dans le monde. 

UNE MISSION DES VALEURS 
Confiance : attitude qui croit et es-
père en chaque personne et valorise 
ses capacités. 

Engagement : volonté de se mettre 
au service, de recevoir et de donner, 
d’agir pour la justice. 

Fraternité : qualité de relation qui 
manifeste le respect, l’affection, l’en-
traide et la joie d’être ensemble. 

Communiquer  
en interne  

et en externe 

Agir avec le souci  de  
l’environnement 

PILOTER   
EN EQUIPE : avec la boussole des  11 repères de l’aide 

EN DELEGATION : avec le référentiel d’une délégation 

Laisser de la place aux 
autres  

aux autres 
bénévoles  

notamment nou-
veaux, et 

aux personnes  
en précarité 

Se former  
à l’animation, aux droits, au numérique 

UNE DELEGATION 
Environ 227Ê500Êhabitants en Haute-Loire 

·  2400 personnes soutenues 
·   310 bénévoles 
·   15 équipes locales 
·   12 groupes 
·   7 bou ques solidaires 
·    3 territoires d’anima on (sans équipe d’ani-

ma on du territoire)  
·   3 salariés 
·   Budget 2022  : 342 000 
·   1800 donateurs ac fs 

Ses acteurs : 

· ð appellent toute personne à s’enga-
ger pour vivre la rencontre, l’en-
traide et la joie de la fraternité ; 

· ð renforcent les capacités de tous à 
agir pour que chacun accède à des 
conditions de vie dignes ; 

· ð luttent contre les causes de pau-
vreté, d’inégalité et d’exclusion et 
proposent des alternatives, au ser-
vice du bien commun. 



Lutter contre l’isolement physique et moral 

PourÊcelaÊnousÊvoulons: 
Maintenir et développer les lieux de rencontre et d’action collective par 

les ateliers culturels « Dis-moi », 
des ateliers d’écriture, 
des groupes conviviaux pour développer des liens conviviaux, exprimer ses talents, dévelop-
per son pouvoir d'agir. 
 

 

Rechercher des moyens adaptés aux territoires ruraux  grâce à  
un bus itinérant, 
des visites à domicile , 
la collaboration des veilleurs paroissiaux, 
au partenariat avec SOLIDARAUTO 43  afin que la location solidaire à 
durée adaptée soit expérimentée.  

 

Permettre l’accès aux droits  

Promouvoir une alimentation digne et favorable à la santé 

Permettre un habitat digne, à des  coûts abordables  

Partant de l’idée qu’il n’est pas digne de proposer aux personnes, soit les restes 
du système commercial, soit les produits malsains d’une agriculture intensive, 
il est normal de leur permettre de : 
- s’organiser pour accéder à une nourriture saine, gage de bonne santé  
- mieux comprendre les enjeux de l’alimentation ; 
- participer à une évolution positive de l’environnement. 

PourÊcelaÊnousÊvoulons: 
Accompagner dans les démarches d’amélioration des logements et d’isolation 
en repérant les situations , lors des visites ou dans l’instruction des demandes d’aides finan-
cières “concernant le chauffage, 

en informant sur les dispositifs d’aides , par l’intermédiaire des équipes ,   

par la formation d’un petit groupe d’accompagnants à partir d’un dossier test en partenariat 
avec le Conseil Départemental, la maison de l’habitat, SOLIHA , Habitat et Humanisme . 

 
Informer largement sur les économies d’énergie 
 
Se donner les moyens d’aider (action de la délégation) en 
bâtissant des partenariats avec des opérateurs (montage technique et administratif) et des 
financeurs (montage financier, avances de subventions) 

proposant des solutions alternatives : bûcherons solidaires et valorisations des énergies bois 
des chantiers d’insertion  , 

conduisant des actions de plaidoyer contre l’habitat indigne. 

 

Parce que les personnes ignorent souvent leurs droits 
ou y renoncent, ou parce que l’accès au droit à l’éduca-

tion ou au travail est compliqué par la précarité, c’est : 
- les informer efficacement des droits et les accompagner 

dans les démarches, 
- les épauler pour la scolarité des enfants et la mobilité profes-

sionnelle, 
- agir pour encourager les personnes à sortir de la passivité dans laquelle on 
les a enfermées. 

Partant du constat que beaucoup de personnes sont isolées, soit par le lieu où 
elles vivent, soit en l’absence d’un réseau familial ou amical ou associatif, nous 
souhaitons leur permettre : 
- d’être des acteurs dans des lieux d’échanges et de partage ; 
- de trouver, en allant vers eux, des propositions pour sortir de la solitude. 

, 

Parce que le logement prend une place importante dans 
les charges contraintes des personnes, les conduisant à des 
arbitrages difficiles et les empêchant d’accéder à un logement 
digne : 
- travailler aux solutions permettant de réduire les coûts d'utilisa-
tion (chauffage), améliorer le confort, et son adaptation aux handi-
caps (vieillissement), 
- lutter contre les abus (« marchands de sommeil », non-respect des rè-
glements régissant la location…). 

PourÊcelaÊnousÊvoulons: 
permettre aux personnes d’accéder à une nourriture plus saine en 
développant les jardins partagés, et expérimentant des formules « paniers bio et solidaires », 
continuant à travailler sur l’emploi des Chèques Multi Services, 
mettant en place une nouvelle épicerie solidaire sur le territoire Est . 
 

susciter de nouvelles façons de s’alimenter (alliant santé et coût abordable) par 
 des ateliers cuisine et conserves en lien avec les jardins partagés locaux , 

des jardins collectifs, sachant que l’équipe serait un lieu de sensibilisation , 
des achats groupés pour un prix plus bas . 

 
Améliorer l’environnement / sensibiliser aux questions éco-

logiques en 
s’associant au mouvement Eglise verte pour des actions d’infor-
mation et de plaidoyer, 
en promouvant dans nos équipes et en délégation un fonction-
nement respectueux de l’environnement (gestion des déchets, 
remise en état des vêtements et du matériel…). 

· Développer le pouvoir d’agir 
des personnes en précarité 

· Garantir des relations bien-
veillantes et fraternelles 

· Agir en partenariat 

· Au-delà de l’aide matérielle, 
avoir le souci du spirituel et 
du culturel 

PourÊcelaÊnousÊvoulons: 
Permettre aux personnes de mieux utiliser l’outil numériqueÊen 
ouvrant une « station-service démarches » dans la plupart des équipes , 
nouant des partenariats avec les Maisons France-Services . 
 
Faciliter pour les bénévoles l’accès à l’information par internet 
par un repérage de sites - avec des simulateurs d’accès aux droits - et un par-
tage d’informations sur le drive, en étant vigilants sur la protection des données. 
 
Venir en complément des actions publiques par 
le développement de l’accompagnement scolaire , 
le développement de l’aide à la mobilité avec le garage solidaire. 
 
Agir par le plaidoyer pour que 
les personnes en précarité soient présentes dans les lieux où on parle de leur 
situation (ex : plan pauvreté, territoire zéro chômeur, etc...) , 
obtiennent des collectivités et organismes publics des aides adaptées , de fa-
çon rapide. 


