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Allons tous en chemin pour  
vivre la rencontre et agir ensemble 

L a grande pauvreté s’installe et il devient de plus en plus difficile de s’en sorr. Pauvreté qui touche de plus en plus 
de familles avec enfants, de femmes isolées avec ou sans enfant, de retraités aux revenus modestes, de migrants 

de plus en plus isolés et précarisés. 
 
Quand nous leur donnons la parole, ces personnes en situaon de pauvreté expriment une aente fondamentale : 
celle de sorr durablement de la pauvreté, de se senr considérées et ules, de prendre une vraie place dans la socié-
té. 
 
Voilà le plaidoyer de fond porté par les plus pauvres. A cela s’ajoutent les préjugés qui blessent profondément ceux qui 
en sont vicmes. 
 
Il est urgent de refonder le contrat social, car les choses doivent changer. 
 
Nous, acteurs du Secours Catholique : 
- nous croyons que le développement de nos sociétés en France et dans le monde se mesure à la place qu’elles don-
nent en toute jusce aux personnes les plus fragiles, 
- nous croyons qu’en nous centrant sur l’essenel et en agissant résolument ensemble, un monde juste et fraternel est 
possible. 
 
En s’appuyant sur tout ce qui a été fait déjà au Secours Catholique en Ariège et en Haute-Garonne, en prenant en 
compte les réalités d’aujourd’hui, en essayant d’anciper les évoluons de notre société et avec la volonté de promou-
voir la dignité des personnes, nous nous donnons une mission et une vision forte qui font l’objet de notre Projet de 
délégaon pour la période 2018-2023. 
 
Notre projet s’oriente vers un engagement pour une transformaon sociale qui doit permere : 
⇒ d’éveiller à la solidarité et à la fraternité 
⇒ d’appeler toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité 
⇒ de renforcer la capacité de tous à agir pour que chacun accède à des condions de vie justes et dignes 
⇒ de luer contre tout ce qui génère la pauvreté, les inégalités, l’exclusion en proposant des alternaves au ser-

vice du bien commun 
 
Avec ce nouveau Projet de délégaon, nous voulons créer une dynamique pour avancer vers un même idéal, vers un 
même but, pour construire ensemble ce monde plus juste et plus fraternel. 
Ensemble, c’est-à-dire avec les plus démunis, avec les bénévoles, avec les salariés et avec les donateurs. 
 
 
Mais nous ne relèverons ce défi que si nous savons écouter ceux qui vivent et ont vécu la pauvreté, l’exclusion et la 
précarité.  
Nous ne relèverons ce défi que si nous savons réfléchir et construire une stratégie avec eux, à parr de leur expérience 
et de leur pensée.  
Nous ne relèverons ce défi que grâce à la parcipaon de chacun. 
 
 
       
   Marc Beauvais 
   Président du  
   Secours Catholique 
   Ariège-Garonne 

Éditorial 
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Pour mieux nous connaitre 

NOTRE VISION DE SOCIÉTÉ 
 Nous, acteurs du Secours Catholique-Caritas France proclamons l’urgence de bâtir avec tous une fraternité universelle. 
 Nous croyons que le développement de nos sociétés en France et dans le monde se mesure à la place qu’elles donnent en toute 
justice aux personnes les plus fragiles. 
 Nous voulons favoriser la reconnaissance des savoirs de chacun et l’accès de tous aux savoirs. 
 Nous croyons que les familles, cellules de base de la société, contribuent par leur rôle éducatif au développement de la société 
tout entière. 
 Nous voulons construire une Europe et un monde solidaires assurant à chacun le respect des droits fondamentaux attachés à la 
dignité de la personne humaine. 
 Nous voulons soutenir des processus démocratiques où chaque personne et les organisations de la société civile participent au 
bien commun. 
 Nous voulons une économie assurant une répartition équitable des richesses et un travail digne pour tous, et voulons favoriser 
les initiatives de coopération et de partage. 
 Nous voulons promouvoir une société qui s’engage sur des changements de styles de vie, de production et de consommation 
pour un monde durable et solidaire. Nous voulons contribuer à bâtir un monde juste et fraternel, s’enrichissant des diérences 
de culture et des cheminements spirituels de chacun. 
 

Notre mission 
 Appeler toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité. 
 Renforcer les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes. 
 Lutter contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposent des alternatives, au service du bien commun. 
 

principes d’action pour guider notre 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. 

Une organisation au service  

du projet 
 
La force du Secours Catholique réside dans ses équipes de proxi-
mité engagées au quodien avec les personnes vivant ou ayant 
vécu la pauvreté. En Ariège et en Haute-Garonne, 75 équipes sont 
ainsi mobilisées sur le terrain. 

 

Notre organisaon développe une gouvernance partagée qui place 
les acteurs de terrain au cœur des instances de décision. Ainsi, un 
Conseil d’animaon émanant des différents territoires d’Ariège et 
de Haute-Garonne (cf. carte au dos de la plaquee) et laissant une 
place significave aux personnes ayant l’expérience de la pauvre-
té, se réunit régulièrement pour suivre la mise en œuvre du projet 
de délégaon 2018-2023. 

 

Pour accomplir sa mission, le Conseil d’animaon s’appuie entre 
autres sur des Équipes d’Animaon Territoriale. Courroies de 
transmission et relais pour la mise en œuvre, elles fédèrent les 
équipes géographiquement proches, accompagnent les évoluons 
de praques et contribuent au développement de nouveaux pro-
jets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enfin, depuis Toulouse, les différents services du siège de la Délé-
gaon ont eux aussi vocaon à appuyer les acteurs de terrain par 
de la mise en réseau, de la formaon ou de la mutualisaon. Cet 
appui est basé sur des principes de subsidiarité, d’entraide et de 
transversalité.  
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NOTRE projet en ariège-garonne 

Accueillir, ce n’est pas une fois, c’est 
dans la durée ! 

Regarder l’autre comme un frère à découvrir et à aimer, 
cela demande du temps, un état d’esprit adapté et des 
conditions spéciques pour agir. Nous voulons sortir des 
situations où, malgré la multiplication des rencontres 
ponctuelles, il ne se vit rien ou si peu. Nous voulons en-
trer, avec les personnes que nous accueillons, dans des 
relations qui font grandir chacun et nous transforment 
mutuellement.  

 

 

PISTES D’ACTIONS 

 

⇒ Face aux évoluons des formes de pauvreté, et pour 
nous permere de rester au plus près des gens, nous 
sortons de nos locaux pour aller vers les personnes mar-
ginalisées et isolées, là où elles se trouvent.  

 

⇒ Pour que la rencontre individuelle soit réellement cen-
trée sur chacun et aille au-delà de l’aide matérielle, nous 
prenons le temps de faire connaissance en offrant une 
écoute aenve, sans a priori sur la réponse à apporter.  

 

⇒ Nous modifions nos manières d’agir et proposons un 
accompagnement fraternel ; nous impliquons les per-
sonnes que nous accueillons dans les démarches qui les 
concernent et nous proposons un accompagnement 
permeant le renforcement du pouvoir d’agir de chacun.  

 

Priorité n°1 Favoriser LA RENCONTRE  

FRATERNELLE 

 

OBJECTIFS 

 Renforcer notre capacité à aller vers les personnes 
isolées ou en précarité là où elles se trouvent, en dé-
veloppant de nouvelles actions. 

   Prendre le temps de la rencontre avec les per-
sonnes en précarité et inscrire nos relations dans la 
durée. 

 Permettre aux personnes d’avoir un rôle actif en 
prenant part aux décisions qui les concernent. 
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NOTRE projet en ariège-garonne 

Priorité n°2 VIVRE LA RELATION 

Notre accueil, quel que soit le type d’action menée, doit 
permettre aux personnes que nous accueillons de se sentir 
pleinement considérées : pour ce qu’elles sont aujourd’hui 
mais aussi pour ce qu’elles voudraient être demain. 

En partant de leurs envies, de leurs talents et de leurs res-
sources personnelles, elles prennent leur part dans ce qui 
leur sera proposé et seront force de proposition. 

 

PISTES D’ACTIONS 
 

⇒ Nos lieux d’accueil sont repensés et réorganisés pour en 
faire des lieux où il fait bon être. Pour cela, nous accueil-
lons chacun, proposons une collaon, prenons des nou-
velles, favorisons la parole, rebondissons sur ce qui se dit, 
sommes à l’écoute et bienveillants.  

 

⇒ Nous déployons une dimension collecve, en complément 
de l’approche individuelle, en organisant des temps de 
partage et d’expression collecve réguliers, pour per-
mere à chacun de partager ses savoirs, d’en découvrir 

d’autres et de s’exprimer librement, sans peur d’être jugé. 
Par exemple : groupe de partage de la parole, café-débat, 
sores culturelles, etc. 

 

⇒ Nous nous appuyons sur les ressources spirituelles de cha-
cun et cherchons à les mobiliser pour soutenir une frater-
nité témoignant de la richesse de notre diversité. Nous 
organisons des temps de partage de sens réguliers, 
sommes ouverts aux différentes cultures et religions, par-
culièrement en lien avec les démarches de diaconie vécues 
dans les communautés chréennes.  

OBJECTIFS  

  Avoir des lieux d’accueil chaleureux et animés, qui 
donnent envie de  partager et de participer. 

 Mettre en place des temps  de partage et d’expres-
sion collective réguliers pour libérer la parole. 

 Organiser des temps fraternels réguliers pour ren-
forcer les liens et le vivre-ensemble. 
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NOTRE projet en ariège-garonne 

Véronique Fayet, 
Présidente du Secours Catholique 

La fraternité est une longue marche. 
Elle s'apprend.   
Elle est désirée, pas innée. 

Priorité n°3 DEVELOPPER DES  

ESPACES DE FRATERNITE 

Bien au-delà d’un coup de main ou d’un avis ponctuels, les 
personnes que nous accompagnons souhaitent s’impliquer 
dans des activités où elles peuvent exprimer leurs savoirs 
et leurs talents. C’est la condition pour être reconnu pleine-
ment et pouvoir s‘épanouir. 

Nous souhaitons créer les conditions pour qu’elles partici-
pent aux décisions qui les concernent an de construire, 
ensemble, nos projets de demain.  

 

 

 

 

PISTES D’ACTIONS 

⇒ Nous développons des projets à parr des envies et des 
talents des personnes présentes. Pour favoriser l’expres-
sion de tous, nous meons en place des espaces fraternels 
où chacun est invité à parciper aux décisions. Notre orga-
nisaon et nos modes de fonconnement évoluent pour 
créer les condions d’une parcipaon réelle des per-
sonnes en précarité, à tous les niveaux de la délégaon. 

⇒ Nous favorisons le partage des savoirs des personnes et 
des groupes vivant des situaons de précarité avec 
d’autres acteurs. Cela permet à chaque personne de pren-
dre une part acve dans la transformaon de la société en 
changeant nos regards les uns sur les autres.  

⇒ Nous renforçons l’accès aux droits en organisant le par-
tage d’expériences et de savoirs entre les personnes vivant 
des situaons de précarité (échange des connaissances, 
des contacts, des bons plans...) et en développant des 
partenariats concrets, qui vont au-delà de la simple colla-
boraon et permeent d’enclencher des acons com-
munes.  

 

OBJECTIFS  

  Faire de la participation de chacun la règle dans 
nos projets. 

  Valoriser les savoirs des personnes en précarité 
pour en faire le socle de nouveaux projets. 

 Renforcer l’accès eectif des personnes à leurs 
droits par la mise en place de partenariats concrets.  
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NOTRE projet en ariège-garonne 

En s’associant avec les plus fragiles, en 
mobilisant leurs capacités créatrice, rela-
tionnelle et citoyenne, nous pouvons re-
nouveler la démocratie et revitaliser tout 
le corps social. 

Mgr Jean Rodhain,  
fondateur du Secours Catholique  

OBJECTIFS 

 Appeler à l’engagement et témoigner de ce que 
nous vivons.  

   Faire entendre la voix  des plus fragiles dans les 
lieux publics et espaces d’engagement citoyens. 

  Agir ensemble pour changer les conditions de vie 
dans nos quartiers et nos communes. 

Priorité n° 4 AGIR ENSEMBLE POUR 

TRANSFORMER LA SOCIETE 

Nous voulons soutenir la mise en commun de toutes les 
énergies dans nos territoires de vie pour faire émerger, 
projet après projet, une dynamique collective qui permet 
d’améliorer les conditions d’existence des personnes en 
situation de précarité et plus largement de l’ensemble des 
habitants. Nous voulons contribuer à un changement 
structurel de la société. 

 

 PISTES D’ACTIONS 

⇒ Pour permere l’engagement et la mobilisaon du plus 
grand nombre, les équipes et les groupes témoignent 
régulièrement de ce qu’ils vivent, tout parculièrement 
au sein des communautés chréennes. Nous adaptons 
nos lieux et formes d’engagement pour pouvoir accueillir 
tous ceux qui souhaitent parciper.  

⇒ Pour que leur parole soit prise en compte, nous sommes 
présents auprès des personnes en difficulté dans les 
lieux d’expression et d’engagement citoyens et auprès 
des instuons. Ensemble, nous cherchons à améliorer le 
cadre et les condions de vie pour favoriser l’épanouisse-
ment de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Pour transformer la société, nous allons à la rencontre 
des acteurs locaux et des habitants et nous nous enga-
geons à leurs côtés pour penser et construire des projets 
contribuant au bien-vivre ensemble. 
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secours-catholique.org 
 

DÉLÉGATION ARIEGE-GARONNE DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE  
56 rue de Périole 31500 Toulouse  - Tél. : 05 34 25 67 40  

ariegegaronne@secours-catholique.org         www.ariegegaronne.secours-catholique.org 
 

 caritasfrance      Secours Catholique Ariège-Garonne 

notre délégation et son découpage territorial  


