
secours catholique 
à paris
Le Secours Catholique est un réseau de solidarité engagé 
auprès des plus démunis. À leurs côtés, bénévoles, do na -
teurs, salariés et partenaires sont engagés dans la lutte 
contre l’exclusion. Rendre à chacun sa dignité et son pouvoir 
d’agir est au cœur de notre démarche. Notre ambition: per -
mettre à chacun de «Vivre dignement à Paris » 
 
Nous croyons que chacun, quelle que soit sa situation 
sociale, économique, administrative, sa formation, sa culture 
a quelque chose à apporter à la collectivité. Nous croyons 
que chacun peut contribuer à la lutte contre l’exclusion et 
la pauvreté, en mettant son temps et ses talents au service 
de la construction d’un monde plus juste et fraternel. 
 
Présent sur tout le territoire, Le Secours Catholique laisse 
à chacune de ses antennes locales la capacité d’agir en 
fonction des réalités du terrain. 
 
Le Secours Catholique à Paris propose ainsi un accom -
 pagnement fraternel pour donner à chacun la possibilité 
de vivre mieux. Cela passe par l’aide individualisée pour 
accéder aux droits, faciliter les démarches administratives 
et construire son projet de vie, par des activité conviviales, 
des actions collectives et des groupes de mobilisation.. 
 
Rejoignez-nous en devenant bénévoles à nos côtés! 
Ensemble, engageons-nous!  
Ensemble, changeons les choses!

Le secours catholique 
à paris

11 000 19 055 1 100 28 28
personnes

accompagnées
donateurs bénévoles salariés lieux

La délégation en quelques chiffres

Animée par plus de 1 100 bénévoles, plus de 2 800 per -
sonnes sont aujourd’hui accompagnées et vivent la fraternité 
avec ces équipes. 

Si vous souhaitez des in for ma tions 
complé mentaires et mieux connaître 
nos activités : 

1  Pain partagé

paroisse de la Trinité2

café de rue gare du nord3

Accueil SAINT-MARTIN- DES-CHAMPS4

 ACCUEIL DE MEAUX5

6 partage sainte-claire

7

8

 dases 19

 Accueil de jour la voûte

9 café de rue HÔTEL DE VILLE

10  bon pasteur

11

 saint-éloi

12

immaculée conception

13

Tournée de rue BOIS DE VINCENNES

14

 saint-gabriel

15

Local de la Rue du Clos

16

17

 café jeu SAINT-MARCEL

 café numérique SAINTE-ROSALIE18

 sarrette

20

19

saint-pierre de montrouge

21

22

maison d’arrêt de la Santé

23

24

 Accueil JAVEL

saint-pierre de chaillot

Table fraternelle de l'Etoile

 Acceuil de jour les apennins

caritas PARIS SUD 

caritas 
Paris NORDcaritas

PARIS OUEST
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Caritas
PARIS 
centre-EST

Maison 
La CHapelle

Maison 
SAINT-AMBROISE

Maison 
BLANCHE

Maison
BATIGNOLLES

12

Délégation de Paris

Devenez bénévole:  
pour un engagement 
ponctuel ou dans la 
durée: 0757486418 
ou par email: recrute 
mentbenevoles.750 
@secours-catholique 
.org  

Délégation  
de Paris du  
Secours Catholique 
13, rue Saint-Ambroise 
75011 Paris 

Saint Ambroise 
01 48 07 58 21 

Suivez-nous sur 
Secours.Catholique. 
de.paris 

Nous contacter: 
paris@secours-
catholique.org  
Site internet : 
www.paris.secours-
catholique.org   

NOUS SOUTENIR

Faites un don : 
ponctuel ou régulier, 
votre don  
contribuera à nos 
actions de terrain :  
0148075834
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Secours.Catholique.de.Paris

 secours catholique

dÉlÉgation de Paris

engageons-
NOUS 
ensemble!

recrutementbenevoles.750@secours-catholique.org
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NOUS 
ensemble!



notre projet nos actions
Le Secours Catholique-Caritas France est une association 
reconnue d’utilité publique et un service de l’Église catholique, 
membre du réseau mondial Caritas Internationalis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre mission 
La mission du Secours Catholique-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. 

Ses acteurs :  

•appellent toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, 
l’entraide et la joie de la fraternité ;  

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

• luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion 
et proposent des alternatives, au service du bien commun. 

 
Nos valeurs 
•Confiance   

•Engagement  

•Fraternité 
 
Principe 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 réseau, localement et globalement. 

•Aller à la rencontre des personnes à la rue (tournées de 
rue, tournées de nuit et cafés de rue) pour échanger, 
prendre le temps, les écouter, vivre un temps fraternel et 
convivial avec elles.   

•Action collective  pour le changement social : favoriser 
la ren contre, privilégiant et participant à l’intention d’«être 
ensemble et faire avec» en vue de développer le pouvoir 
d’agir, l’entraide et la convivialité. 

•Groupes de fraternités spirituelles : aider à rompre 
l’isolement en proposant des occasions de renouer les liens 
humains dans le respect des différences et des richesses 
spirituelles de chacun, afin de donner du sens à sa vie et 
vivre la fraternité.  

•Accès aux loisirs, à la culture et aux vacances : proposer 
des sorties culturelles et des vacances aux personnes que 
nous accompagnons.  

•Accès au numérique  pour tous : contribuer à l’accès au 
droit via le numérique et la maîtrise des outils afin de 
transmettre un savoir qui renforce les compétences..

Notre projet associatif 2020-2025:  
3 actions 
•Mettre le droit au service de la personne 

•Renforcer la contribution de chacun à la société  

•Agir ensemble pour mieux vivre dans nos quartiers 
 
Les actions 
•Accompagnement fraternel: accompagner la personne dans 

ses démarches d’accès au droit et d’insertion afin de l’aider à 
construire sa vie. L’accompagnement peut être généraliste ou 
spécialisé (emploi, hébergement logement, titre de séjour) 

•Accueil de jour: proposer un lieu qui permet une pause, un 
temps de repos et une prise de recul par rapport à son 
parcours d’errance. C’est un espace qui propose un temps 
de rencontre cha leu reux et fraternel, centré sur l’écoute et la 
bien veil lance, mais aussi propice à la transformation sociale 
et le vivre ensemble.   

•Apprentissage du français : permettre à tous de s’insérer via 
la maîtrise de la langue française.  

•Accompagnement à la scolarité: accompagner l’enfant vers 
plus d’autonomie en lui donnant l’appui et les ressources 
nécessaires afin qu’il s’épanouisse pendant ses années de 
scolarité.  

•Tables fraternelles : proposer un lieu de convivialité afin de 
renforcer les liens sociaux incluant échanges, écoute, jeux, 
déjeuner participatif où chacun peut prendre sa place. 

appel À bÉnÉvolat 
Le Secours Catholique de Paris invite chacun à participer 
à la construction d’un monde plus juste et fraternel.  

Chacun peut trouver sa place dans cette chaîne de solidarité 
et construire une société où l’on pourra vivre dignement, 
favorisant le changement social et le développement du 
pouvoir d’agir des personnes.  

Notre projet nous invite aussi à expérimenter de nouvelles 
formes de solidarité.  

Ensemble, favorisons 
la reconnaissance 
des sa voirs de 
chacun, l’accès de 
tous aux savoirs, une 
répartition équitable 
des richesses et un 
travail digne pour 
tous. Favorisons les initiatives de coopération et de partager 
ainsi que l’enrichissement des différences de culture et 
des cheminements spirituels de chacun. 

Engageons-nous ensemble! 
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