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Un monde juste et fraternel est possible 
 
Il n’advient pas sans vous. 
 
Vous donateurs qui par votre soutien fidèle, et nous vous en remercions, 
permettez les actions dans lesquelles nous sommes engagés. 
 
Vous bénévoles qui conduisez ces actions fraternelles, chaque jour, dans le 
souci de l’avènement de l’autre. 
 
Ce document est l’occasion de se pencher sur l’année écoulée et d’en tirer la 
force de poursuivre le chemin. 
Il ne prétend pas à l’exhaustivité mais il est le reflet le plus fidèle possible de 
l’engagement de chacun et des prémices de demain. 
 
La froideur des chiffres que vous trouverez plus loin, n’occulte pas le visage de 
toutes ces personnes rencontrées, dans les rues de nos centres-villes, dans 
nos accueils, qui, au-delà de l’aide qu’elles réclament ou simplement 
attendent, espèrent surtout être accueillies, écoutées, reconnues dans leur 
dignité de personnes. 
 
Hélas les chiffres disent leur vérité et ils ne sont pas rassurants, précarisation 
chronique d’une part de la population, demande très élevée d’aide alimentaire, 
éloignement du monde du travail, absence de ressources et vulnérabilité 
constante ou accrue.  
Fragilité de nos frères migrants confrontés à notre regard pas toujours 
bienveillant, à nos frilosités, et souvent à un déni de leurs droits. 
 
Mais malgré ce panorama sombre, votre engagement, celui des animateurs, 
des membres de la délégation, ne se tarit pas et il porte des fruits sur tous les 
territoires du diocèse, où votre inventivité fait merveille. 
 
Le travail initié pour notre projet de délégation, afin de traduire sur notre 
diocèse les orientations du projet national, verra sa concrétisation au cours de 
l’année 2020. Il aura besoin de toutes vos contributions. C’est ensemble que 
nous avons avancé, c’est ensemble que nous avancerons. 
 
Merci à Xavier Blanc qui a terminé son mandat de président en juillet 2019 pour 
tout le travail accompli. Merci à Geneviève Pastorello qui est aussi arrivée au 
terme du sien. 
Encore une fois merci à vous tous, les défis sont là, ils nous appellent, courage, 
nos frères nous attendent. 
 
 
 
Le Président 
François GOMEZ 
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Retros- 
Pective 
2019 

janvier 

 Fête des talents  samedi 5 janvier 2019 au Centre diocésain le Mis-
tral. Les acteurs du Secours Catholique se sont retrouvés dans une 
ambiance festive, chaleureuse et conviviale autour du jeu, du chant 
et des ateliers créatifs.  

Ce fût l’occasion d’échanger des vœux pour la nouvelle année et  de 
partager de la galette des rois. 

Fevrier  

Dans le cadre des Rencontres cinématographiques des droits de l’homme en Provence, 

du 10 janvier au 9 février 2019 , la délégation de Marseille du Secours Catholique-Caritas 

France a organisé un ciné-débat autour du film « Bienvenus ! », jeudi 17 janvier à 20 h au 

cinéma Pathé Madeleine, 36, av. du Maréchal-Foch, 13004 Marseille. 

JANVIER 

Entraînement des marcheurs de l’Espérance, organisé une fois par 

mois avant le départ au Printemps. Ces marches sont ouvertes à tous 

les acteurs du Secours Catholique. 

Et aussi... 
Janvier  Messe pour la Diaconie Eglise de la Trinité La Palud.  Janvier  Cercle de silence de 17 h 30 à 18 h 30 à l’angle du Cours 

Saint Louis et de la Canebière. Janvier  Semaine de prières pour l’unité des chrétiens. fevrier  Marchons ensemble organisé par 

l’accueil La Ruche Fraternelle : rando ouverte à tous sur inscription. 
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mars 

avril 

Signature d'une convention de mécénat avec la SEMM, Société 

Eau de Marseille Métropole, en faveur des sinistrés de la rue 

d’Aubagne.  

   mai 

Du 4 au 14 mai les marcheurs de l’Espérance des accueils de jour de 

Marseille et Avignon ont repris le chemin vers Saint Jacques de 

Compostelle. Partis de Sahagún vers Ponferrada au rythme d’environ 

une vingtaine de kilomètres par jour. 

Le bout du chemin, c’est-à-dire l’arrivée à Saint Jacques est prévue 

pour 2020. 

Il y a 10 ans naissait la fête du Frère, sur une initiative de la paroisse St Ferréol ai-
dée à l’origine par l’association Arts et Développement. De nombreuses associa-
tions ont rejoint ce mouvement, notamment le Secours Catholique en 2013. 
Depuis, chaque trimestre, dans un climat de fraternité, l’église St Ferréol s’ouvre 
au public et propose des ateliers artistiques : peinture, poterie, chant, écriture, 
expression corporelle, art floral…. 

Samedi 23 mars 2019 ont été célébrés les dix ans de la fête du Frère. A cette occa-
sion les différents ateliers ont participé à l’élaboration d’une œuvre collective dans 
le chœur de l’église suivie d’une messe  présidée par Mgr Georges Pontier. 

Mars   Halte spirituelle pour les laïcs en mission, à la Communauté du Chemin Neuf.  Mars  Conseil d’Animation de la délégation. 

Avril  Halte spirituelle à l’église St Ferréol. mai  Deuxième rencontre de préparation au voyage de l’Espérance. mai « Entendre le 

cri des pauvres » mardi 28 mai, Antoissi, Mireille et Jean, trois acteurs du Secours Catholique de Marseille, étaient les invités du 

magazine Au Cœur de la Cité, sur Dialogue RCF   

 

Et aussi... 
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Retros- 
Pective 

juin 

43 personnes issues de tous les horizons sont parties à destination 

de la Cité Saint Pierre à Lourdes pour vivre un voyage de l’Espé-
rance. Cette semaine fut ponctuée de moments de partage afin 
d’apprendre à se connaître, échanger sur ce qui tient à cœur et 
nous fait tenir debout. Des moments plus collectifs : balades, ate-
liers et veillées ont donné lieu à de beaux moments de fraternité. 

Caritas Cup PACA CORSE 2019 

Le Secours Catholique encourage les événements sportifs à 

destination de son public en précarité en lui redonnant accès au 

sport par le biais de la Caritas Cup, tournoi régional de football qui 

réunit les groupes des Young Caritas de chaque délégation. Une 

dizaine d’équipes mixtes de la région ont fait le déplacement au 

stade de la Maussane à Marseille. 

juin 

  juin 

Les personnes en situation de rue, rencontrées chaque soir par les 

équipes mobiles du Secours Catholique-Caritas France de Marseille, 

ont fêté l’été ce vendredi 29 juin, dans la cour de la délégation, entou-

rées de partenaires du Secours Catholique, d’interlocuteurs institution-

nels, de bénévoles et de salariés. 

Tous ont contribué à la réussite de cette belle soirée.  

Et aussi... 

Juin  Journée mondiale des réfugiés.  Juin   Messe d’au revoir à Monseigneur Georges Pontier en la Cathédrale de la Major. 
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  juillet 

  juin 

 septembre 

Tous les acteurs du Secours Catholique de Marseille étaient conviés à 

une journée de récollection en présence de notre aumônier national 

Hervé Perrot. Cette journée a permis de redécouvrir l ‘historique de ce 

service d’Eglise de sa création à nos jours. 

Du 29 juillet au 24 août, trois séjours de 

vacances en familles dans les montagnes 

vosgiennes ont été organisés par les ac

teurs du Secours Catholique de Marseille. 

Au total ce sont 24 familles et 42 enfants 

qui ont pu profiter de ces temps de dé

tente, rencontre, partage et découverte. Tous sont revenus enchantés de 

ces vacances dans une région qu’ils ne connaissaient pas. 

Et aussi... 
Juillet  Accueil des jeunes, membres de l’association M’sada venus découvrir le fonctionnement de l’accueil mobile de nuit.  

août   Visite des scouts de la région parisienne en camp à Marseille, venus participer à l’accueil de jour Béthanie, une matinée. 

septembre  Participation au Forum des associations.  

 

Lors du Conseil d’Animation du 27 juin ce fut l’occasion d’un pot de 

départ bien sympathique de Xavier Blanc et Geneviève Pastorello, en 

fin de mandat de président et vice-présidente de la Délégation du 

Secours Catholique de Marseille,  au Centre Notre-Dame du Roucas. 

Bonne retraite à tous les deux  
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novembre  Formation pour les responsables d’équipes. Decembre Rencontre Bureau/Salariés pour un partage de l’information 

sur les territoires de la délégation.  decembre  Rencontre des nouveaux bénévoles au Centre diocésain le Mistral. 

octobre 

Le 15 octobre, au Centre Notre-Dame du Roucas a eu lieu le Conseil d'animation 

de la délégation de Marseille.  

Au programme : l’élaboration du Projet de délégation pour les cinq années à 

venir, ses étapes et plus précisément l’analyse du territoire : comment être à 

l’écoute des personnes en situation de précarité par le biais de nos bénévoles, 

des personnes accueillies et de nos partenaires.  

novembre 

Publication du rapport statistique de notre association sur l’état de la 

pauvreté en France et de ses conséquences sur les personnes en 

situation de précarité. 

Collecte Nationale du Secours Catholique - Caritas France. Plus que 

jamais nous avons besoin de l’aide de tous pour remplir notre mission 

d’aide et d’accompagnement des plus démunis afin qu’ils puissent vivre 

dignement et participer à la vie sociale. 

octobre 

decembre 

Comme chaque année au mois de décembre, le Secours Catholique dans 

le diocèse de Marseille organise des actions de Noël.  

Pour permettre à tous de profiter des fêtes de Noël, et tout particulière-

ment à celles et ceux que la pauvreté frappe sans distinction, les équipes 

s’investissent localement dans des actions « Autour de Noël » avec les 

personnes qu’elles rencontrent et accompagnent tout au long de l’année.  

17 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, les acteurs 

du Secours Catholique ont été invités  à assister à la projection du film documen-

taire Un jour ça ira, à 17 h 30 au cinéma Les Variétés. 

Débat et échanges ont suivi la projection de 19 à 20 h.  

Et aussi... 
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LA VIE DE LA  dÉLÉgATION 
La Délégation du Secours Catholique de Marseille comprend :  

• 4 territoires :  

• 17 lieux d’accueil 

• 523 bénévoles, 10 salariés, dont 5 animateurs et 2 volontaires civiques (jusqu’en août) puis 4  

L 
 
 
 
e Bureau de la délégation  se réunit environ tous les 15 jours, c’est une instance de décisions politiques 

et stratégiques. 
Les membres du Bureau  rencontre l’archevêque Monseigneur Georges PONTIER plusieurs fois dans l’année.                   

 
Le bureau 
   Président : Xavier BLANC (jusqu’en juin) 
   Président : François GOMEZ (depuis juillet) 
   Délégué : Jean VERCOUTERE  
   Vice Présidente : Geneviève PASTORELLO (jusqu’en juin) 
   Trésorier :  François-Noël BERNARDI 
   Aumônier :  Christian PAPAZIAN 

 
L’equipe d’animation 
 
   Territoire des Calanques : Alexandre BOSC 
   Territoire de l’Etoile : Anne Sophie PELLEGRIN 
   Territoire du Lacydon : Romain PERAY et Raphaël BOULLE 
   Territoire du Garlaban : Mylène DARRAGON (jusqu’en août) 
           Jeanne KENEDI (depuis fin août) 
 
 
    
Agent d’accueil  
   Fatou SAMBE 
 
 
L’equipe administrative 
 
   Comptable : Marc DUVAL 
   Communication : Sophie SCHMIDTKE 
   Secrétaire : Dominique GEORGIN 
 
Volontaires en service civique  
    
   Mélanie DARIUS (jusqu’en août) 
   Delphine BERNARD (jusqu’en août) 
   Baptiste JEANSOULIN (fin 2019) 
   Fausto BIANCO (fin 2019) 
   Giulia de PALMA (fin 2019) 
   Léa CANGELOSI (fin 2019) 
    



 
 
. 

Chiffres clés 

• 1 500 familles accompagnées 

• 25 682 rencontres dans les rues du centre-ville de 
Marseille. 

• 23 133 passages de personnes sans domicile à 
l’accueil de jour Béthanie. 

• 5 200 visiteurs étrangers à l’accueil migrants. 
 
La délégation de Marseille 
Plus de 523 bénévoles et 10 salariés mènent de 
nombreuses actions pour accueillir, aider et 
accompagner les personnes en difficulté et pour 
lutter contre les causes de pauvreté et d’exclusion. 
L’objectif de la délégation à travers nos équipes 
locales est de dépasser les pratiques d’assistance afin 
de promouvoir un accompagnement visant  
l’autonomie des personnes rencontrées. 
 
Renforcer notre soutien aux personnes les plus 
isolées 

• Migrants : aide et accompagnement des migrants 
et des familles  (aide administrative, apprentissage 
du français, alphabétisation, soutien scolaire). 

• Sortants de prison : accueil, orientation et 
accompagnement dans les démarches de 
réinsertion.  

• Personnes sans domicile : à notre accueil de jour 
Béthanie, et à l’accueil mobile de nuit tous les soirs 
de l’année. 

•  Malades sans couverture sociale : consultations, 
soins, actes chirurgicaux et hospitalisation au point 
santé de l’hôpital Saint Joseph et à l’accueil de jour 
Béthanie.  

 
S’associer avec les personnes rencontrées 

• Accueil, écoute et accompagnement : 13 lieux 
d’accueil sur le diocèse. Développement social 
avec les habitants des quartiers. Visite des 
personnes en situation d’isolement. 

 
 

• Ateliers, groupes de rencontre et d’entraide : 
ateliers cuisine, couture, informatique, expression 
artistique. Rencontres interculturelles et accès à 
des manifestations culturelles. 

• Économie solidaire : petites épiceries, boutique de 
vêtements, jardin solidaire, aides et secours. 

• Solidarités familiales : accompagnement scolaire, 
soutien à la parentalité. Vacances en famille. 

 
Agir sur les causes de la pauvreté  

• Participation des personnes accompagnées à des 
actions collectives afin d’améliorer l’accès aux 
droits. 

• Action institutionnelle et associative : en siégeant 
dans diverses instances et interpellation des 
autorités administratives et politiques.  

 

Renforcer l’engagement international  
Campagnes de sensibilisation nationale en lien avec le 
réseau des 165 Caritas dans le monde.  

• Semaine de la solidarité internationale.  

• Festival international du film des droits de 
l’Homme.  

• Action internationale, plaidoyer et urgences. 
 

Favoriser et soutenir l’engagement solidaire 

• Bénévoles : recrutement, entretien et suivi des 
parcours d’intégration. 

• Formation : formation des réseaux pour 
accompagner les bénévoles dans leur 
engagement. 

• Communication : Intranet, site web, page facebook, 
bulletin bimestriel d’informations. 

• Réseau jeunes : Young Caritas, projets solidaires, 
club Caritas, université d’été et actions 
ponctuelles. 

 

Oser vivre la fraternité et partager la recherche de 
sens 

• Voyage de l’espérance : 4 jours de convivialité et de 

partage à Lourdes avec les personnes 

accompagnées. 

• Marche de l’espérance : depuis 2011, une semaine 

sur les chemins de Compostelle avec les 

personnes accompagnées des accueils de jour de 

Marseille et Avignon. 

• Journées fraternelles : rencontres et temps 

spirituels. 

• Partenaire de la fête du Frère 

• Partenaire du réseau Saint Laurent 

• Partenaire du diocèse dans le cadre de la Diaconie
� 
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Les territoires 
La délégation du diocèse de Marseille est divisée en 4 territoires. 

 

• Territoire de l’Etoile 

• Territoire du Lacydon 

• Territoire du Garlaban 

• Territoire des Calanques 

 

 

Territoire de l’étoile 

 
Accueil la Ruche Fraternelle  
 

• Un accueil pour personnes en difficulté. Ecoute, 
accompagnement, aide administrative, accès aux 
droits et  orientation vers les partenaires.  

• Un lieu de rencontre, de convivialité et d’échange 
interculturel. Ce n’est pas un lieu où l’on vient 
uniquement chercher de l’aide mais où l’on est 

accompagné sur le long terme, où l’on devient 
peu à peu acteur à travers les activités proposées. 

• Un lieu de création artistique comprenant de 
nombreux ateliers pour les adultes : cuisine, 
couture, tricot, informatique, expression de soi, 
ateliers d’arts plastiques, théâtre. Un atelier 
d’écriture complète depuis fin 2019 ces activités 
qui sont autant de moyens pour les personnes de 
partager leurs connaissances et d’en acquérir de 
nouvelles. 

 
 

• Un atelier parents/enfants qui permet aux 
familles de partager des moments de qualité à 
travers des activités et des sorties, ainsi qu’un 
travail sur la parentalité. 

• Marches mensuelles auxquelles participent les 
personnes de la Ruche et de l’accueil de jour 
Béthanie. 

• Sorties culturelles mensuelles.  

• Événements ponctuels comme la vente 
éphémère solidaire de 

vêtements de seconde main et d’objets réalisés 
lors des ateliers créatifs,  le 21 juin, suivie d’une 
magnifique  fête de la musique dans le quartier. 

 
L’accueil est en lien avec : Cultures du cœur, le 
service Migrants, l’accueil de jour Béthanie,  la Fête du 
frère,  Culture hôpital, Tour Sainte et les travailleurs 
sociaux des arrondissements alentours. 

Projets et perspectives 2020 

• Développer les ateliers d’écriture en lien avec les 
fils rouges proposés par l’équipe de rédaction de 
la revue Apostrophe du Secours Catholique. 

• Créer un jardin partagé. 

• Proposer une rencontre spirituelle une fois par 
mois. 

En bref 
Nombre d’équipes : 20 
Lieux d’accueil  :  13 
Bénévoles :  523 
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Territoire de l’étoile 

 
Ensemble Artistique Tour Sainte 
 
Un collectif de six associations dont le Secours 
Catholique - Caritas France s’est constitué en 2014. Le 

but est de 
développer 
des 
solidarités et 
des 
coopérations 
en associant 
les 
personnes 
en situation 
de pauvreté 
et 

d’exclusion avec les habitants du quartier et pas 
seulement. Créer des spectacles où chacun pourra 
par le jeu, le rêve et l’imagination s’exprimer. 
 
Tour Sainte est un lieu où l’art est un outil au service 
des personnes, inscrit dans son quartier, pour une vie 
citoyenne de tous, sans distinction ni exclusion.  
 
En 2019 une pièce de théâtre, basée sur le mythe 
fondateur Gyptis et Protis a été créée par plusieurs 
associations de l’ensemble artistique.  

Différents ateliers d’écriture ont permis la rédaction 
du scénario, les costumes ont été réalisés par l’atelier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
couture de la Ruche et l’atelier théâtre  pour le travail 

de mise en scène. 
Ce travail a abouti à la représentation de la pièce à 
l’église de Tour Sainte au mois de juin. Une belle 
réussite pour tous les acteurs impliqués. 
 
 
Saint Louis 
 
L’équipe accompagne dans son intégration une 
famille albanaise avec deux enfants, logée dans un 
appartement propriété de la paroisse Saint Louis. 
Il s’agit d’un accompagnement par un collectif de 
paroissiens dans tous les aspects liés à leur 
intégration : administratif, médical, social, scolaire et 
fraternel. 

 
Le couple et ses deux filles ont notamment participé 
à l’action Vacances en famille, organisée par la 
délégation cet été dans les Vosges. 
L’accompagnement va se poursuivre jusqu’à 
l’acquisition de l’autonomie par la famille. � 



Territoire du lacydon 
Accueil de jour Béthanie 
 

L’objectif de cet accueil est la qualité de la relation, la 

convivialité et la bienveillance, pour permettre à 
toutes les personnes en situation de précarité, 
d’errance, de marginalisation et d’isolement, d’être 
fraternellement accueillies et, si elles le désirent, de 
bénéficier des services offerts par l’accueil de jour.  

L’accueil   

Il est assuré par  des bénévoles et reçoit entre 120 et 
160 personnes par jour, soit un total de 23 133 en 2019. 

L’accueil en salle :  
• Domiciliations postales : 250 

• Distribution du courrier. 

• Inscriptions pour les différents médecins. 

• Inscriptions douches, lavabos, lessives. 

• Appels 115 pour les personnes n’ayant pas de 
téléphone. 

• Accueil et écoute.  

• Accueil personnalisé administratif (RSA, logement, 
retraite, etc) 1 548 personnes reçues cette année.  

 
L’hygiène  

• Environ 3 816 douches (hommes, femmes, 
handicapés)  avec fourniture de serviettes jetables, 
rasoirs, brosses à dents, dentifrice, etc. 

• Plus de 345 bons vestiaires distribués. 
 
Santé  

• Service santé journalier, confidentiel et accueillant 
pour les personnes sans couverture sociale. 

• 4 médecins bénévoles (1 716 patients en 2019) 

• 1 pédicure /podologue (197 personnes). 

• 1 psychologue (150 personnes). 

• Les cas les plus sérieux sont orientés vers des 
structures adaptées. 

 
Accompagnement vers l’emploi 

L’équipe reçoit et accompagne 2 matins par semaine 
vers l’insertion professionnelle (cv, entretien 
d’embauche, stages, chantiers d’insertion). Cette 
année 119 personnes ont été reçues. 
 
FLI  (Français  Langue  d’Intégration) 

L’équipe d’apprentissage du français de la maison 
Béthanie accueille quatre après-midi par semaine de 

manière collective entre 25 et 30 personnes. 

Cette action participe à l’action du Secours Catholique 
envers les migrants en situation de précarité 

Café emploi 
 
2019 a été l’occasion d’expérimenter 
une action complémentaire l’atelier 
collectif  dit « Café emploi ». Elle a pour 
but de créer un espace d’échange, de 
lien social (sortir de l’isolement), 
d’entraide afin de restaurer l’estime de 
soi. L’idée est de cheminer ensemble vers l’emploi. 
 
Activités culturelles 

• Tous les mardis après midi atelier peinture. 

• Atelier informatique le mercredi matin. 

• Atelier cuisine ouvert en fin d’année. 

• Randonnée une fois par mois proposée par  

l’accueil des Grands Carmes. 

• Sorties à Luminy, Pastré, Ste Baume et un week 
end au Plan d’Aups. 

 
Partenaires : Veille sociale, DDCS, GHU 115, SIAO, 
projet ASSAB, Accueil Forbin, ADJ Marceau, la CAF, la 
Croix Rouge, l’Armée du Salut, Emmaüs, les PASS, 
Médecins du Monde, psychiatrie et solidarité, CCAS, 
SOS voyageurs, Cultures du cœur et les Petits Frères 
des Pauvres. 

 

Projets et perspectives 2020 
 
Développer l’action collective, les sorties culturelles 
et les actions conviviales. 

• Des journées « au vert ». 
• Embellissement de l’accueil (végétaux, peintures). 
• Atelier coiffeur. 
• Développer l’atelier cuisine avec repas partagé. 
• Atelier d’animation autour du livre, de la parole de 

l’écriture et des jeux de société. 
• Atelier cinéma en remplacement de l’atelier 

peinture suspendu. 
• Journées portes ouvertes avec nos partenaires et 

sur le quartier pour créer des liens. 
• Journée festive avec tous les accueillis de l’accueil 

de jour, accompagnement vers l’emploi, accueil 
migrants, FLI. � 
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Territoire du lacydon 
Accueil migrants 
 

La principale préoccupation de l’accueil est de 
répondre à l’urgence des situations aussi diverses 
qu’elles puissent être. C’est un lieu de conseils d’aide 
et de soutien. Les difficultés de l’urgence se situent 
essentiellement à trois niveaux : administratif, social et 
humanitaire. 

Les types de situations rencontrées sont :  
 
• Demandeurs d’asile sans hébergement, en 

complète précarité avant l’obtention de l’allocation 
temporaire d’attente. 

• Les déboutés du droit d’asile avec souvent 
obligation de quitter le territoire français. 

• Les sans papiers en situation illégale. 

• Les étrangers avec titre de séjour européen 
considérés comme touristes et sans ressource. 

• Les ressortissants de l’Union Européenne 
roumains, bulgares en constante augmentation. 

• Les étrangers malades qui viennent se faire 
soigner en France avec l’AME sans aucune aide. 

 

A l’occasion du débat parlementaire sur la politique 
migratoire, nous étions présents avec de nombreuses 
autres associations à la Halle Puget, pour une 
conférence de presse sur l’état des lieux des 
conditions d’accueil des étrangers à Marseille, avec le 
constat de droits fondamentaux bafoués tous les 
jours et de façon systématique…  

 

L’accueil est ouvert trois matinées et trois après-midi 
par semaine. 

 
Projets et perspectives 2020 
 

• Formation de plusieurs bénévoles aux droits 
des étrangers et aux repères du Secours 
Catholique. 

• Renforcer l’équipe. 

• Mettre en évidence les situations 
problématiques. 

• Renforcer le plaidoyer. 
 
 
Accueil  Saint Joseph 

 

• Accueil/Écoute, en direction des personnes en 
difficulté, les aides se font par le biais de la petite 
épicerie ouverte le vendredi matin tous les 15 
jours . Deux ateliers débats ont été organisés avec 
les acteurs afin de recueillir leur parole. Un 
partenariat a été initié avec le CCAS et une 
rencontre a eu lieu avec les assistants sociaux et 
Maisons de Solidarité du secteur. 

• Accompagnement à la scolarité tous les 
mercredis après-midi. 

• « Café Papote » le vendredi après-midi autour 
d’un café. 

• Point santé en partenariat avec la Fondation 
Hôpital Saint Joseph pour les personnes ne 
bénéficiant d’aucune couverture sociale. Il assure 
les consultations, les soins, et oriente vers 
l’hospitalisation si nécessaire. 

 

Projets et perspectives 2020 

• Une permanence emploi une fois par mois.  

• Organiser des événements ponctuels avec les 
personnes de la petite épicerie, notamment des 
ateliers cuisine. � 
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Accueil mobile de nuit 
 

Depuis 1994, tous les soirs l’équipe de l’Accueil 
mobile de nuit part à la rencontre des personnes 
vivant dans les rues de Marseille (de l’hyper centre, 

Sainte Marguerite à la Canebière) pour leur proposer 
une soupe chaude et un café, leur apporter aide, 
soutien moral et matériel (couvertures, livres, produits 
d’hygiène). 

Plus de 240 bénévoles réguliers assurent cette 
action :  

• Équipe des tournées : 4 à 5 bénévoles chaque soir 
partent à la rencontre des personnes de la rue. 
Les équipes se réunissent une fois par trimestre 
pour planifier les tournées des 3 mois suivants, 

chaque bénévole s’engage à tourner au moins une 
fois par mois. Certaines personnes de la rue se 
sont jointes à l’équipe pour apporter leur aide à 
l’organisation et aux tournées. 

• Équipe logistique : elle gère le stock, prépare les 
commandes à effectuer à la Banque Alimentaire, à 
les récupérer une fois par mois et compléter avec 
les courses faites en supermarché. Elle prépare 
les bacs des tournées quotidiennes. 

• Équipe soupe : elle est chargée deux fois par 
semaine de cuisiner de la soupe fraîche avec les 
légumes qui nous sont donnés par les 
commerçants du quartier. 

• Équipe administrative : elle assure les plannings, la 
mise à jour des fichiers, des statistiques, les 
courriers etc. Elle fait le lien avec les partenaires et 
présente l’action de l’accueil mobile auprès des 
écoles, aumôneries, paroisses qui le souhaitent 
afin de sensibiliser les jeunes et moins jeunes à la 
solidarité envers les plus démunis.  

Les équipes rencontrent en moyenne 71 personnes 
par tournée. Lors des 364 tournées de 2019 les 
équipes ont rencontré  25 682 personnes .  

 
Cette action représente plus de 6 660 heures de 
bénévolat, elle est rendue possible par les dons des 
particuliers, des commerçants, des paroisses, de la 
Banque Alimentaire et les fonds du Secours 
Catholique - Caritas France. 
 
L’accueil mobile ce sont aussi des moments 
fraternels tels que :  

• La fête de Pâques (plateaux repas festifs). 

• La grande fête de l’été en juin autour d’un 
barbecue et d’animations musicales. 

• Le 24 décembre  repas de Noël. 

• Ainsi que le plateau repas du 31 décembre. 
 

Partenaires : les paroisses, les écoles, les aumôneries, 
les autres associations, les commerçants et 
entreprises, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental. Le Conseil pastoral de Ste Marguerite. 
L’accueil est impliqué dans les actions collectives 
mises en place par les associations et administrations 
oeuvrant pour la lutte contre la précarité. Il assiste aux 
rencontres organisées par  le SIAO, le 115, le Samu 
Social, l’association des morts anonymes de la rue. 
Cette année l’équipe a participé à l’élaboration des 
rapports sur le diagnostic de l’accès à l’hygiène et de 
la distribution alimentaire de la Ville de Marseille. 
 
 
Projets et perspectives pour 2020  
 

• Récolter auprès des bénévoles d’hier et 
d’aujourd’hui des témoignages de belles 
rencontres et les regrouper dans un recueil à 
diffuser et compléter au fil du temps afin de garder 
une trace écrite de l’histoire de l’accueil mobile de 
nuit. 

• Organiser un atelier cuisine, une fois par trimestre 
avec un petit groupe de bénévoles et d’accueillis 
disponibles et volontaires pour partager ensuite le 
repas confectionné dans la cuisine de la 
délégation. � 

bilan d’activitÉ 2019   14 



Territoire du garlaban 
Accueil des Caillols 

L’équipe de 6 bénévoles assure un accompagnement 
global l’objectif étant de permettre aux personnes de 
s’exprimer, repérer leurs besoins mais aussi leurs 
talents, leurs compétences.  

• Accueil écoute une fois par semaine et 
accompagnement : administratif, informatique. 
Tout accompagnement commence par une 
rencontre le jeudi après-midi. 

• Accompagnement autour de l’atelier de français. 
• Soutien scolaire 
• Aide à l’alimentation, au budget et à la recherche 

d’emploi. 
• Compétences et talents de chacun sont sollicités 

dans la prise de décisions et l’organisation des 
activités et des rencontres conviviales et sorties. 

 
Un dimanche du mois de mars, rencontre et échange 

entre les paroissiens et les acteurs du Secours 
Catholique. 
 

Projets et perspectives  2020 

• Renforcer le projet coopératif avec les familles. 

• Travailler sur la participation des personnes à la 
vie de l’accueil : gestion des stocks de l’épicerie, 
organisation des manifestations. 

• Repas partagés en associant la paroisse. 

• Proposer de nouveaux ateliers animés par tous. 

• Échanges de services entre les acteurs. 
 

 

Accueil de Gréasque 
 
Une équipe de 8 bénévoles accueille un jeudi par 
mois environ 60 personnes dans l’année.  

• Accueil petit déjeuner, discussions, jeux de 
société. 

• Aide alimentaire et vestimentaire. 

• Visites à domicile, en maison de retraite ou à 
l’hôpital. 

• Petits services d’entraide. 

• Une brocante annuelle ainsi qu’un repas partagé. 
 
L’équipe se réunit une fois par mois. 
 
Partenariat avec l’association « Harmonie des 
Collines » et le CCAS. 
 
Participation de l’équipe de Gréasque à la brocante 

des écoles au mois de mai. 
 
Projets et perspectives 2020 

• Développer des activités type couture et cuisine. 

• Souhait d’un local pour développer ces activités. 
 
 
Accueil d’Auriol 
 
Une équipe de 7 bénévoles accueille et accompagne 
une trentaine de familles.  

• Aide alimentaire et vestimentaire. 

• Tables ouvertes paroissiales. 

 
Partenariat avec l’association « Harmonie des 
Collines » et le CCAS. 
 
Projets et perspectives 2020 

Expérimenter les actions collectives. 
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Territoire du garlaban 
 
Boutique K.ritas à Aubagne 
11 ans que la boutique propose à Aubagne des 
vêtements recyclés, en bon état. Contre une modeste 
somme les usagers choisissent ce qui leur fait plaisir.  

C’est aussi un lieu de rencontre de par les différentes 
activités proposées par une vingtaine de bénévoles. 

• Vente de textiles et objets de petite brocante. 

• Aide aux devoirs et à la lecture pour les enfants. 

• Écoute autour d’un café en intérieur l’hiver et en 
terrasse l’été. 

• Un coin bibliothèque pour inciter à la lecture, 
pour échanger des livres, se rencontrer, discuter. 

• Ateliers créatifs enfants. 

• Goûter et loterie de Noël, . 

• Repas partagés 

• Brocante de fin de saison 
 

Projets et perspectives 2020 

• Améliorer l’approvisionnement en linge et objets. 

• Trouver une solution écologique pour le 
traitement du linge invendu. 

• Mettre en valeur les talents des personnes. 

• Accueil café avec jeux de société. 

• Développer le partenariat avec les scouts pour 
les animations. 

• Participer à la fête des associations organisée par 
la ville d’Aubagne. 

 

 
 
 
 
Équipe Saint Pierre (sortie bidonvilles) 
 
Accompagnement de 4 familles Roms 
 

• Soutien scolaire. 

• Sorties. Atelier jardinage. 

• Alphabétisation et aide à l’apprentissage du 
français pour les familles. 

• Aide à l’intégration des familles. 
 

 

Les acteurs du Secours Catholique de la délégation 
de Marseille étaient invités par l’équipe Saint Pierre à  
une soirée en compagnie des familles qu’elle 

accompagne depuis sept ans dans le cadre « sortie 
de bidonvilles ». 
Au programme rencontre autour d’un repas convivial 
composé de spécialités culinaires rom, témoignages 
et photos rétrospectives des familles, leur vécu 
depuis leur arrivée à Marseille.  
 
 
Projets et perspectives 2020 

• Être en lien avec les travailleurs sociaux afin 
d’explorer les pistes de recherche d’emploi. 

• Participer aux commissions pour la recherche de 
relogement pérenne. 

• Poursuivre le travail global d’inclusion sociale et 
d’accompagnement des familles. � 
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Territoire des calanques 
Accueil de la Ciotat-Ceyreste 

Accueil/écoute/accompagnement 

L’accueil est ouvert tous les vendredis matins et sur 
rendez-vous. Les uns viennent simplement boire un 
café et échanger des nouvelles dans un climat convi-
vial et chaleureux. D’autres viennent exposer leurs 
difficultés et trouver avec l’aide des bénévoles une 
solution à leurs problèmes. Il ne s’agit pas de faire à la 
place des personnes mais avec elles. Régulièrement 
un bilan est effectué pour connaître l’avancement des 
démarches. 

Alimentation familiale 

Une aide alimentaire est apportée sous forme de pa-
nier qui est en fonction de la composition de la fa-
mille. Une participation est demandée selon le quo-
tient familial et sert à l’achat de produits d’hygiène 
non disponibles à la Banque Alimentaire. 

Marché et jardin solidaire 

Tous les lundis les bénévoles participent à la gestion 
et à l’animation du marché solidaire. Ils vont s’approvi-
sionner en produits frais dans les grandes surfaces 
qui seront proposés aux bénéficiaires. Tous préparent 
un repas pris en commun. L’après midi est réservé à 
l’accueil des personnes et à l’animation d’ateliers.  

Dispositif veille sociale 

L’équipe prend une part active à ce dispositif géré par 
le CCAS : maraudes avec les travailleurs sociaux, in-
tervient pour les plans grand froid et canicule. 

Différents ateliers 

Afin de rompre l’isolement et de partager des temps 
conviviaux, des ateliers ont lieu toutes les semaines : 
travaux d’aiguilles, échange de savoirs, arts plas-
tiques, floral, cinéma, sorties culturelles, exposition et 
apprentissage du français. 

Farfouille solidaire 

La réception des dons de linge et objets se fait le 
mardi. Le jeudi et le vendredi l’accueil organise de 
mini brocantes, une aide vestimentaire et des con-
seils. Il participe à la kermesse paroissiale. 

Atelier cuisine 

Un thème est fixé par les 
participants, chacun ap-
porte quelque chose, 
l’équipe complète et les 
personnes accompagnées 
réalisent le repas. C’est 
l’occasion pour chacun de 
partager un moment festif 
et convivial. 

Partenaires : autres associations de la Ciotat, Entraide 
protestante, CCAS, le Cana, Centre social de l’Abeille, 
Ecole Ste Anne, Médiance 13, la CAF et la paroisse. 
Participation au Forum des associations et autres ac-
tions initiées par le CCAS. 

Projets et perspectives 2020 

• Poursuivre  les actions en place en les adaptant 
aux évolutions de la société. Promouvoir les ac-
tions collectives.  

• Mise en place d’une boutique solidaire avec ac-
cueil café. 

• Rénover les locaux. 
 
Accueil de Carnoux en Provence 

• L’équipe assure l’accueil/écoute une demi       
journée par semaine. 

• 8 à 10 familles sont suivies régulièrement. 

• L’équipe entretient des rapports étroits avec la 
paroisse. 

 

Atelier de FLE (Français Langue Etrangère) 

L’accueil fonctionne avec 11 bénévoles. 

• Apprentissage et aide à la compréhension du fran-
çais. 

• Aide à la rédaction de documents administratifs. 

• Accompagnement et médiation face aux besoins 
quotidiens des personnes étrangères. 

 

Projets et perspectives 2020 

Mieux appréhender la politique des aides et du bud-
get. 

Accueil de Cassis 
 
3 bénévoles assurent :  

• Accueil le 1er vendredi du mois. 

• Aide administrative. 

• Ponctuellement aide alimentaire. 

• Vente de livres et brocante. 

• Cours de français le mardi (2 niveaux) pour 
adultes étrangers, et une enfant portugaise. 

 

Accueil de Roquefort la Bédoule 
Une équipe de trois bénévoles accueille deux fois par 
mois dans les locaux de la mairie. � 
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Accueil de Sainte Marguerite 

L’accueil reçoit tous les 15 jours le jeudi après-midi 
pour un accueil social en binôme. L’équipe est 
composée de 16 bénévoles. 

L’équipe a reçu cette année 300 familles. 

Une petite épicerie accueille entre 20 et 30 familles 
par jeudi. Nous distribuons les produits commandés 
et récupérés à la Banque Alimentaire. 

Mutualisation avec l’Accueil St Joseph pour 
l’alphabétisation, qui regroupe 2 à 3 enfants le 
mercredi après-midi et les adultes le jeudi. 

Un débriefing a lieu après chaque temps d’accueil, 
des réunions d’équipe ponctuelles, des temps 
conviviaux, une messe un jeudi par mois est célébrée 
par le prêtre de la paroisse. 

Chaque année, l’équipe organise pour les personnes 
accompagnées et leurs enfants un arbre de Noël 
avec goûter et distribution de cadeaux.  

Une famille est partie au mois d’août dans les Vosges,  
une semaine de séjour organisée par la délégation. 

 

Projets et perspectives 2019 

• Développer les actions collectives. 

• Recherche de nouveaux bénévoles. 

 

Accueil Espérance (sortants de prison et 
personnes sous main de justice) 

L’accueil ouvert le mardi matin reçoit, oriente et 
accompagne les sortants de prison dans leurs 
démarches de réinsertion.  

 

 

 

 

 

 

• Temps d’écoute, d’échange et de convivialité 

• Domiciliations postales.  

• Hébergement provisoire en chambres d’hôtel. 

• Accompagnement aux démarches administratives. 

• Orientation vers d’autres structures. 

• Aide aux repas en partenariat avec l’association 
MAAVAR . 

• Secours ponctuels (tickets RTM, bons vestiaire) 
 
L’accueil est animé par 2 bénévoles, et accompagne 3 
à 4 personnes chaque mardi matin. 
 

• Rapprochement avec la Cimade qui s’appuie sur 
l’accueil pour obtenir des domiciliations dans des 
délais satisfaisants qui facilitent la libération 
conditionnelle. De son côté la Cimade propose un 
accompagnement des personnes étrangères. 

• Rencontre avec l’équipe TIG du SPIP afin de 
renouveler la collaboration des deux entités. 

• Participation à des rencontres organisées par les 
partenaires. 

• Pour Noël confection de 13 colis en partenariat 
avec les aumôneries et la Croix Rouge aux 
personnes indigentes de la prison des Baumettes. 

 
 
Projets et perspectives 2020 
 

• Renforcer et développer les partenariats. 

• Se rapprocher de l’accueil de jour Béthanie. 

• Associer, mobiliser les personnes accueillies par 
l’organisation de temps conviviaux, festifs pour 
solliciter leurs talents et savoir faire. 

• Ouvrir l’accueil une demi-journée de plus par 
semaine. 

• Organiser une réunion d’équipe tous les 2 ou 3 
mois. 

• Mettre à disposition des personnes un ordinateur 
en libre-service. 

Principaux partenaires : Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation (SPIP), MAAVAR, GEPIS, 
CAARUD, accueil de jour Béthanie. � 
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ThÉmatique 1 

Animation a la solidarite internationale.  

L’équipe soutient des projets à l’international et se mobilise lors des plaidoyers internationaux. 

Rencontres cinématographiques des 

droits de l’homme en provence 

 

 

 
 

Sur une 
planète où 
les points de 
tension et les 
zones de 
conflits ont 
tendance à 
se multiplier, 
le cinéma et 
les 
réalisateurs 
qui servent la 
cause des 
Droits de 
l'homme font 
œuvre utile. 
C'est à partir 
de ce constat 
que les 

Rencontres cinématographiques des Droits de 
l'homme en Provence prennent, chaque année, une 
dimension salutaire. Jusqu'au mois de février, le 
public avait rendez-vous avec une programmation 
riche et variée dans plusieurs villes du département, 
grâce au concours de plusieurs organisations non 
gouvernementales (Secours Catholique-Caritas 
France, Amnesty International, Acat, CCFD-Terre 
solidaire, la Cimade, la Ligue des droits de l'homme). 
Au programme la projection du film « Bienvenus !», 
une comédie dramatique de Rune Denstad Langlo, 
mettant en scène un hôtel délabré au fond de la 
Norvège, un propriétaire prêt à tout malgré ses 
préjugés...Le film fut suivi d’un débat ouvert à tous. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ces deux dernières années, les Kilomètres de Soleil 
(KMS) s'étaient engagés sur le chemin de la fraternité 
avec le slogan « Différents, tous frères ». Pour 2018-
2019, les KMS proposent de poursuivre cette 
démarche avec le thème « Migrations & Vivre-
ensemble », actualisant ainsi la campagne de 2010-
2012. Cette nouvelle campagne est au coeur de 

l’actualité, renforcée par les appels répétés du Pape 
François en faveur de la protection et l’accueil des 
personnes migrantes. . � 
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ThÉmatique 2 
Young caritas 

Réseau de jeunes de tous horizons qui se retrouvent pour mener des actions collectives en vue de lutter 

contre l’exclusion de jeunes vivant des situations de précarité, de perte de repères et de solitude. 

L’équipe jeunes est un défi car diffi-
cile à mobiliser au complet. Le 
groupe se compose d’une trentaine 
de personnes : jeunes, salariés, béné-
voles et jeunes en service civique. 
Plusieurs activités sont développées. 

Week end a Notre Dame du Laus  

Au mois de mars les jeunes se sont retrouvés pour un 

week-end de détente et de partage à Notre Dame du 
Laus dans les Hautes Alpes. 

 

Caritas cup paca-corse 

C’est au stade de la Maussane à Marseille qu’a eu lieu 
le 8 juin la deuxième édition de la Caritas Cup PACA 

Corse, tournoi régional de football. Une dizaine 
d’équipes mixtes de la région ont fait le déplacement, 
dont Marseille. Du sport au programme de cette jour-
née conviviale et fraternelle, mais aussi des ren-
contres, des échanges et des animations sur le thème 
de la mixité et de l’égalité homme/femme. 

Au-delà de la rencontre sportive, les objectifs étaient 
de promouvoir le vivre ensemble et partager diverses 
expériences autour du sport, sans critère de distinc-
tion, tous rassemblés sous le même maillot. Il s’agis-
sait aussi de participer activement au changement de 
regard que la société peut porter à l’égard des per-

sonnes en difficulté et montrer le sport comme outil 
de promotion et de valorisation sociale. 

Caritas cup 2019 

Le week-end de la Toussaint, neuf Young Caritas de 
Marseille ont participé à la Caritas Cup 2019 organisée 
au Centre National de Football à Clairefontaine 

« temple mythique» du foot français. Ce tournoi soli-
daire a réuni seize équipes venues de toute la France. 
Au programme de ces deux jours : ateliers, partage, 
débats, et réflexion sur la vision du football au sein du 
Secours Catholique. 

Tournoi de foot solidaire 

Nos Young Caritas sont revenus 
du tournoi de foot solidaire orga-
nisé à Nîmes avec une jolie 
coupe... Un grand bravo à tous 
les participants !  

 
Tout au long de l’année plusieurs rencontres : 

• Sorties culturelles.  Sorties à la plage. 

• Repas préparés à l’accueil de jour Béthanie et 
pris ensemble afin de partager sur le vécu de 
chacun : la culture, la langue, les religions, l’édu-
cation et le mode de vie.  

 

Projets et perspectives  2020 

• Young Days : rencontre nationale à Lourdes pré-
cédée par une rencontre régionale. 

• Week-end à la montagne. 

• Entraînements : foot, course. 

• Organiser une maraude  dans  les  rues  de   
Marseille. � 
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Animation spirituelle 
Personnes accompagnées, bénévoles et salariés sont invités à partager des temps fraternels afin de poursuivre 

ensemble la recherche de sens. 

L’équipe d’animation spirituelle 

Elle est animée par notre Aumônier Christian 
PAPAZIAN avec un animateur et trois bénévoles. 

La dimension spirituelle est au cœur du processus 
d’émancipation des personnes et des groupes, elle est 
un des besoins fondamentaux de la personne. L’équipe 
d’animation spirituelle propose des actions, des 
formations, une présence de soutien afin que  la 
dimension spirituelle  soit portée par tous , notre 
mission est d’aider la vie fraternelle afin que rayonnent 
paix, douceur et bienveillance : 

• Temps de partage de la parole à  Béthanie. 

• Récollection avec les acteurs du Secours 
Catholique à la Communauté du Chemin neuf au 
Roucas Blanc. 

• Animation spirituelle des temps forts de la 
délégation. 

• Soutien à l’animation du voyage de l’espérance à 
Lourdes. 

 
Réseau Saint Laurent 

Le Secours Catholique est membre du Réseau Saint 
Laurent. Ce réseau met en relation et soutient des 
groupes chrétiens qui partagent en Eglise un chemin 
de fraternité et de foi avec et à partir des personnes 
vivant des situations de pauvreté et d’exclusion sociale.   

A Marseille, le réseau local regroupe des personnes et 
des groupes du Secours Catholique, l’association 
Zébédée,  en lien avec les franciscains de Marseille, la 
fraternité Bernadette, les petites sœurs de l’Agneau. 

• Partenariat avec l’église Saint Ferréol tous les 
vendredis de carême « Partageons en frères le 
chemin du carême ». 

• Messe de la Diaconie un vendredi par mois en 
partenariat avec les Franciscains de la Palud 

• Participation aux événements diocésains faisant 
suite au mouvement Diaconia. 

 
 
 
 

Marche de l’espérance 

Depuis 2011, un groupe de personnes en précarité, 
acteurs du Secours Catholique de Marseille et 
d’Avignon, avancent chaque année sur le chemin de 

Saint Jacques de Compostelle, arrivée prévue en 2020. 
  

• Travail de préparation à la marche, entraînements 
mensuels, séjour de relecture, témoignages, 
production  d’un  film pédagogique,  

• Marche du 4 au 14 mai de Sahagun à Ponferrada. 
 
Voyage de l’Espérance 

Du 28 mai au 3 juin, 43 personnes ont participé au 
voyage de l’espérance à la Cité Saint Pierre à Lourdes. 
Cette semaine au vert loin de Marseille fut ponctuée de 
moments de partage en petits groupes, et de moments 

collectifs lors de balades, ateliers, veillées. Ce fut 
également l’occasion de participer à des temps du 
pèlerinage diocésain, notamment la messe 
internationale et le temps de lancement, où Sylvie a pu 
témoigner de ce qu’elle vit au Secours Catholique 
devant mille personnes.� 



rÉvo- 
Lution 
frater- 
nelle 



 

Projet natio- 
Nal 2016- 
2025 

Changements visÉs 

Les savoirs des personnes 

Et des groupes en prÉcaritÉ 
Sont reconnus partagÉs 
Pour crÉer des connaissances pratiques 
Nouvelles. 

L’accÉs aux droits notamment á l’Éducation 
Et au travail est effectif pour tous. 

Les territoires marginalisÉs 
Sont revitalisÉs et les inÉgalitÉs 
Territoriales sont rÉduites. 

Les personnes et les communautÉs 
De cultures et religions diffÉrentes 
Oeuvrent ensemble. statÉgies d’action 

Renforcer le pouvoir d’agir des personnes 

Et des groupes en prÉcaritÉ. 

expÉrimenter des formes nouvelles 

De solidaritÉ et de dÉveloppement. 

Mobiliser la sociÉtÉ civile sur les causes 

De pauvretÉ d’inÉgalitÉ et d’exclusion. 

Vivre la diaconie avec les communautÉs 

chrÉtiennes pour transformer 
La sociÉtÉ. 
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identitÉ 

Le Secours 
Catholique-Caritas france 
Le Secours Catholique-Caritas 
France est un service de l’Église 
catholique en France, membre 
de la confédéra�on Caritas 
Interna�onalis et associa�on 
reconnue d’u�lité publique. 
 
Mission du Secours 
Catholique-Caritas 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. Le 
Secours Catholique appelle 
toute personne à s’engager pour 
vivre la rencontre, l’entraide 
et la joie de la fraternité. Ses 
acteurs travaillent à renforcer les 
capacités de tous à agir pour que 
chacun accède à des condi�ons 
de vie dignes. L’associa�on lu%e 
contre les causes de pauvreté, 
d’inégalité et d’exclusion et 
propose des alterna�ves, au 
service du bien commun. 
 
Actions 
� En France, 1 350 000 
personnes ont été soutenues 
dans 2 400 lieux d’accueil. 
 
� À l’interna�onal, 598 opéra�ons 
ont été menées en 2018, dans 
63 pays ou zones, en lien avec 
le réseau Caritas Interna�onalis 
(165 Caritas). En un an, 
3,9 millions de personnes 
ont été bénéficiaires de l’aide 
interna�onale du Secours 
Catholique-Caritas France. 

Organisation 
� 74 déléga�ons au 
31 décembre 2018, répar�es 
en 3 500 équipes locales, 
en France métropolitaine 
et d’outre-mer, couvrent 
l’ensemble du territoire na�onal. 
 
� Réseau de 66 000 bénévoles 
et de 940 salariés sur tout le 
territoire. 
 
� 3 antennes : la cité Saint- 
Pierre à Lourdes, la Maison 
d’Abraham à Jérusalem, le 
Centre d’entraide pour les 
demandeurs d’asile et les 
réfugiés (CEDRE) à Paris. 
 
Transparence et controles 
Les comptes annuels, incluant 
le compte d’emploi des 
ressources, sont cer�fiés par un 
commissaire aux comptes du 
cabinet Deloi%e, puis approuvés 
par l’assemblée générale du 
6 juin 2018. Ils sont disponibles 
sur le site www.secourscatholique. 
org ou peuvent être 
obtenus sur simple demande 
écrite à : Secours Catholique- 
Caritas France, 106 rue du Bac, 
75341 Paris Cedex 07. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commissaire aux comptes, 

outre la cer�fica�on des 
comptes, contrôle chaque 
année 10 déléga�ons. Avec le 
département d’audit interne, 
c’est au total un �ers des 
déléga�ons qui est contrôlé 
chaque année. 
 
La Cour des comptes a contrôlé 
en 2012 l’u�lisa�on des fonds 
reçus en 2010 et 2011 pour les 
vic�mes du séisme survenu 
en Haï�. Elle considère que 
« l’emploi des fonds collectés a 
été conforme aux objec�fs de 
l’appel à la générosité 
réalisé ». 

Le Comité de la charte 
du don en confiance est une 
association qui exerce la mis-
sion de contrôle de l’appel à 
la générosité du public. Il éla-
bore des règles de déontolo-
gie, détermine l’octroi d’un 
label « Don en confiance » 
aux organisations d’intérêt 
général qui se portent candi-
dates et effectue un contrôle 
continu et indépendant des 
engagements auxquels elles 
souscrivent. Ceux-ci sont ba-
sés sur des principes de res-
pect du donateur, de transpa-
rence, de recherche d’efficaci-
té et de probité et de désinté-
ressement, couvrant trois do-
maines : la gouvernance, la 
gestion et la communication. 
Le 26 avril 2018, le Secours 
Catholique-Caritas France a 
obtenu le renouvellement de 
son label «Don en confiance», 
pour une durée de trois ans. 



  

Le secours catholique - caritas france 

En chiffres 

1 350 000 
   Personnes soutenues 
   En france 

 66 000 
    bÉnÉvoles 

 5 000 
   Enfants  et adolescents 
   accompagnÉs  dans leur scolaritÉ 

 2 400 
   Lieux d’accueil 

 290 000 
   familles soutenues 

 3 000 
   Personnes accompagnÉes 
   Vers l’emploi 

 3 000 
   Personnes accompagnÉes 
   Dans leur projet de vacances 

1 300 
   Enfants partis en accueil 
    De vacances 

967 
   Dossiers de microcrÉdit 
   En cours dont 400 nouveaux 

3,9 millions 
   De Personnes soutenues a l’international 

 598 
     Projets 

 344 m. 
    De ressources dont 86  consacrÉs 
    Aux missions sociales 

 65 
   Interventions d’urgence 


