LE SECOURS CATHOLIQUE A L’HEURE DU BILAN
En 2015, la délégation Haute Loire du Secours Catholique Caritas France a élaboré son propre projet
valables pour les 5 années à venir ; Ce document avait été ratifié par notre nouvel Evêque,
Monseigneur Crepy à Langeac le 12 juin 2015 et distribué à l’ensemble de nos bénévoles.
Nous sommes en 2018 à mi-parcours de la réalisation de ce projet et nous voulions faire le point sur
les actions réalisées et celles en cours.
En 2015, la délégation Haute Loire du Secours Catholique comprenait 16 équipes pour 305
bénévoles. Aujourd’hui, elle comptabilise 310 bénévoles répartis au sein de 16 équipes locales (une
a été créée sur Montfaucon/Dunières, mais 2 se sont unies entre elles : St-Just Malmont et StDidier en Velay) qui s’investissent au quotidien dans diverses actions de lutte contre la pauvreté,
d’accompagnement de personnes en difficulté, d’information et de sensibilisation aux
problématiques de la précarité. L’équipe de la Délégation Départementale soutient l’ensemble des
équipes locales pour leurs actions dans leur quotidien : orientation et accompagnement (par le
biais de la commission départementale des aides), secours financiers, statistiques, formation,
accueil familial de vacances, action internationale. Cette activité fait l’objet d’un rapport annuel.
Le regard porté sur la pauvreté a changé depuis ces dernières années ; les valeurs portées par le
Secours Catholique sont davantage tournées vers «Ensemble construire un monde plus juste et plus
fraternel »
Le Secours Catholique-Caritas France est en marche, en mouvement ; cela est très frappant ces 2
dernières années. Nous sommes toujours en recherche, en réflexion, pour apporter des réponses
plus ajustées au monde, un monde qui bouge à toute vitesse. Je crois que, profondément, tous les
acteurs du Secours Catholique ont cette culture de l’anticipation et de l’adaptation aux problèmes de
société. C’est sans doute pour cela que l’on parle souvent du Secours Catholique comme d’un
« mouvement, mais un mouvement qui sait prendre le temps de marcher au rythme des plus
fatigués ».
Oui, notre ambition est bien de bâtir un monde plus solidaire et plus fraternel et de le faire
ensemble. Ensemble c’est-à-dire avec les personnes pauvres, tous ceux que nous accueillons en
Haute Loire, sans oublier les 3,2 millions de personnes soutenues par l’intermédiaire de nos
partenaires dans le monde par le réseau Caritas ; Ensemble, avec tous nos bénévoles, avec nos 3
salariés et avec les 1700 donateurs de Haute Loire, et l’immense réseau de nos partenaires Caritas.
Pour conclure, je voudrais vous faire part des ambitions portées par le Secours Catholique-Caritas
France à travers son projet national pour les 10 années à venir et qui –bien-sûr- dictera le travail de
nos délégations jusqu’en 2025 ;
Les valeurs que nous devons défendre sont au nombre de 3 : Elles inspirent nos comportements
dans l’action. Ce sont :
-

L’engagement,
La confiance,
Et la fraternité.

Ces valeurs donnent un relief particulier à l’action du Secours Catholique – Caritas France et nous
différencient de ce que font les autres organisations.
Les changements visés indiquent clairement les 6 domaines auxquels nous souhaitons que notre
association contribue en Haute Loire, en France et dans le monde pour changer la société :
Les savoirs : Des savoirs qui tiennent davantage au savoir-faire, au savoir être (et s’adapter), peutêtre également au savoir-transmettre à des pairs et au-delà des personnes et des groupes.
 Des savoir-faire très concrets développés pour s’adapter à un quotidien difficile,
connaissance de leur environnement, des difficultés concrètes rencontrées dans leur vie
quotidienne, etc.
 Des savoirs de vie : le courage de se battre pour s’en sortir.
Des savoirs universels sur des questions sociales ou sociétales (la famille, l’habitat, la solidarité, la
démocratie, etc)
L’accès aux droits : L’objectif n’est pas d’établir une liste de priorités dans l’accès aux droits mais de
réaffirmer la nécessité pour le SCCF de travailler sur l’ensemble des droits fondamentaux.
Il s’agit notamment des droits personnels, civils, politiques, économiques, culturels et sociaux
L’accès aux droits – Education : Le droit à l’éducation rejoint donc à la fois les conditions d’accès à
l’éducation sous toutes ses formes pour tous et en particulier les enfants et les jeunes et le droit aux
adultes et parents de disposer des conditions nécessaires en société pour mettre en œuvre une
éducation adaptée aux besoins de ceux dont ils ont la charge.
L’accès aux droits – Travail décent : L’action du SCCF devra s’orienter vers les personnes les plus
vulnérables :
•

les personnes éloignées de l’emploi (chômeurs de longue durée),

•

les travailleurs précaires,

•

les personnes avec des savoirs de base fragile ou exclus du droit au travail,

•

les personnes discriminées du fait de leur situation sociale, culturelle, physique, genre,
ethnique, dont les migrants et les déplacés…

•

ainsi que les enfants et les jeunes en situation de travail forcé ou sans aucune activité (ni en
emploi ni en formation).

Les territoires :
Les territoires marginalisés sont revitalisés et les inégalités territoriales sont réduites ; ça veut dire
chez nous que nous devons travailler sur les territoires ruraux qui composent la majorité de notre
département et aider la mobilité, l’intégration des personnes, lutter contre la solitude, lutter contre
la précarité énergétique, tout ce que nous avons déjà commencé de faire et que nous allons
poursuivre.

L’interculturel et l’interreligieux :
On cherche à faire en sorte à rapprocher les personnes et les communautés de culture et de religions
différentes afin qu’elles travaillent ensemble à une meilleure entente et une meilleure intégration
des personnes étrangères.
Nous voulons apprendre à nous connaître, à apprécier à la fois nos différences et les valeurs
communes qui nous lient les uns aux autres.
Nous ne doutons pas que nous pouvons compter sur vous tous, bénévoles sans qui le Secours
Catholique n’existerait pas, donateurs sans qui nous n’aurions pas les ressources nécessaires pour
réaliser les objectifs visés, salariés et partenaires pour nous aider dans notre démarche.
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