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VIVRE DIGNEMENT A PARIS, voici l’ambition que porte notre projet de délégation. Ce projet est le fruit d’une construction 
avec plus de 200 acteurs du Secours Catholique de Paris. Ancré dans le projet national du Secours Catholique, riche des 
aspirations des personnes qui se sont retrouvées pendant 9 mois en fraternité puis en assemblée, ce projet propose 3 
orientations pour améliorer la vie de tous, et en particulier celle des personnes qui vivent des situations de pauvreté. : 
mettre le service au droit de la personne, renforcer la contribution de chacun à la société, agir ensemble pour mieux 
vivre dans nos quartiers. 

Notre ville est riche, par la diversité de ses habitants, diversité générationnelle, culturelle, religieuse. Si elle est forte d’un 
tissu économique riche, elle est aussi habitée par de nombreuses personnes vulnérables : des personnes isolées, sans-abri, 
exilées, en situation d’hébergement ou de mal logement…. Ce sont toutes ces personnes que nous voulons rejoindre, aux 
travers de nos actions, mais aussi tous les réseaux qui agissent localement, en venant en aide aux personnes les plus fra-
giles et en créant du lien dans les territoires. 

Ce projet s’adresse à tous les parisiens qui souhaitent participer à la construction d’un monde plus juste et fraternel. Cha-
cun, est invité à contribuer à sa manière et peut trouver sa place dans cette chaine de solidarité, au sein du Secours Catho-
lique ou dans d’autres espaces.  

Nous souhaitons aussi partager cette ambition avec les communautés paroissiales pour participer à faire rayonner la frater-
nité et témoigner de la joie et l’engagement qui nous anime. Avec nos partenaires associatifs et institutionnels, riche de 
notre diversité et de notre complémentarité, nous pourrons construire une société où chacun pourra vivre dignement.  

Ce projet revêt une part de rêve, le rêve d’une ville où chacun pourra trouver sa place, contribuer à sa vitalité, accéder à ses 
droits et participer à leurs améliorations. C’est ce rêve qui prendra forme dans nos actions, c’est cette ambition qui nous 
portera pendant les 5 prochaines années.   

Engageons-nous ensemble ! 

    Pascal Bourgue,       Jean Philippe Rouxel,   
    Président          Délégué 
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• 10 500 personnes rencontrées par nos équipes 
• 1600  bénévoles 
• 30 permanents dont 17  animateurs 
• Budget : 3M€  
• 17 495 donateurs 
 

• 2,2 M d’habitants sur le territoire de Paris. 
• 3 600 personnes à la rue (en 2019). 
- 60 000 foyers allocataires du RSA. 
- 150 660 demandes de logement social (soit 7% de la popu-
lation parisienne). 
- 11 367 recours DALO (soit 15,8% des recours en France 
(source: Haut Comité pour le logement des personnes défavori-
sées,Mars 2020). 

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 jus-

tice aux personnes les plus fragiles. 

Nous voulons favoriser la reconnaissance des savoirs de chacun et 

l’accès de tous aux savoirs. 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 par-

tage. Nous voulons contribuer à bâtir un monde juste et fraternel, 

s’enrichissant des différences de culture et des cheminements spi-

rituels de chacun. 

 

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. 

https://datawrapper.dwcdn.net/VbeNg/1/
https://datawrapper.dwcdn.net/VbeNg/1/
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Le Secours Catholique veut permettre aux personnes con-
frontées à des situations de pauvreté de faire valoir leurs 
droits fondamentaux, tels que le définit la Charte Interna-
tionale des Droits de l’Homme. Nous voulons facilité la  
compréhension de la loi et des dispositifs d’aides sociales 
et développer les capacités de tous à les mettre en œuvre 
et les faire évoluer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un logement, ce n’est pas seulement un 
toit et quelques murs, c’est le lieu de la 
sécurité et de l’intimité, c’est un lieu de 
vie ! (Pierre)  

OBJECTIFS 
 Identifier les dysfonctionnements, les non-

recours aux droits se mobiliser ensemble pour faire 
« avancer » les choses. 

Accompagner durablement les personnes de  
manière individuelle ou collective dans leur accès 
aux droits. 

 Agir ensemble auprès des institutions publiques 
et des administrations pour faire évoluer  les règles 
et leurs applications. 
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 Le statut OACAS (Organisme d’Accueil Communautaire 
et d’Activités Solidaires). 

Jumelage avec une délégation de province, selon le 
principe du « logement pour tous »,  

Déploiement du projet d’Agence Immobilière à Vocation 
Sociale (AIVS)  

On ne supprime la misère qu’en donnant 
aux plus démunis les moyens de contrôler 
eux-mêmes leur destin. (Muhammad      Yunus, 

prix Nobel de la paix)  

POUR AGIR 
 

Pour accéder aux droits : 
 Facilitons l’accès à l’information sur les droits :  

formations ouvertes à tous,  espaces d’entraide … 
 Luttons contre la fracture numérique en accom-

pagnant toutes les personnes dans leurs démarches.  
 Facilitons l’accès à un logement digne et pérenne,  

la maitrise du français, aux ressources financières  
par un travail ou une activité valorisée… 
 

Pour faire évoluer le droit : 

 Organisons la remontée des dysfonctionnements 
avec les personnes accompagnées. 

 Renforçons les plaidoyers (transports accessibles 
pour tous, abolition du règlement de Dublin...) et 
recours juridiques avec les personnes accompa-
gnées, en rendant nos actions plus visibles auprès 
du grand public. 
 Revendiquons l’utilisation des bâtiments exis-

tants non exploités au service de logements pour 
tous . 
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Le Secours Catholique souhaite agir à Paris pour cons-
truire une ville plus juste et plus fraternelle avec tous et 
en particulier avec les personnes les plus démunies.  
Ensemble, nous voulons valoriser les savoirs, expérimen-
ter de nouvelles pratiques, être créatifs tout en luttant 
contre les préjugés.  

OBJECTIFS 

 Créer, participer et faire vivre dans nos quartiers des 
espaces de paroles, d’écoute et de liens. 

Permettre à chacun d’exprimer, de déployer ses  
savoirs et compétences (espaces de parole, d’écoute 
et de lien). 
 Faire émerger des dynamiques collectives qui per-

mettent à chacun de prendre sa place de citoyen et de 
développer son pouvoir d’agir.  
 Construire ensemble une expertise d’actions (aller 

vers, mobilisation citoyenne, action collective,…). 
 Eveiller à la solidarité et à la fraternité pour          

provoquer un changement de regard et lutter contre 
les préjugés.  

Je suis heureux que ma parole soit de nou-
veau prise en compte, d’être de nouveau 
un homme écouté, attendu et sollicité.  
(Jean Louis)  
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On espère qu’un jour, on nous regar-
dera avec d’autres yeux. (Thierry) 

 

POUR AGIR  
Créons des espaces de partage des savoirs : 

 Créons des espaces d’expression, de partage de 
compétences au sein des maisons et des équipes, 
qui laissent place à l’expression individuelle et col-
lective.  

 Construisons une gouvernance partagée à tous 
les niveaux. 
 

Favorisons les rencontres  : 
 Ouvrons nous aux territoires et participons à leurs 

dynamiques (fêtes de quartier, forums des associa-
tions, …). 

Développons les rencontres et utilisons les ou-
tils existants pour se donner les moyens d’agir 
contre toutes les formes de  préjugés.   

 

Expérimenter « un lieu » des savoirs et des pratiques, 
où les acteurs de Paris travaillent ensemble, créent des 
outils de veille et d’analyse des enjeux, des plaidoyers, 
des modes d’actions plus adaptés aux personnes et aux 
groupes. 
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Le Secours Catholique veut agir pour que chaque quartier 
soit un lieu où l’on vit la justice sociale, la dignité de la 
personne et le respect de l’autre. Où chacun y est animé 
par la recherche du bien commun, une attention particu-
lière à l’environnement et une volonté que disparaissent 
les situations d’exclusion et d’isolement. Où chacun 
trouve sa place, devient acteur de solidarité en s’ap-
puyant sur des réseaux fraternels.  

 

On a oublié de vivre ensemble ! (Amel) 

 

OBJECTIFS 
 Développer les occasions de rencontre pour favoriser  

la vie de quartier,  
 Prendre soin les uns des autres : en allant vers les 

personnes isolées, en leur permettant de prendre place 
dans la société et de devenir des acteurs de solidarité.  

 Rejoindre chacun là où il vit : renforcer nos liens avec 
tous les acteurs de la vie locale (associations, institu-
tionnels, paroisses, commerces de proximité ...) pour 
construire des projets et des actions qui améliorent la 
vie de tous.   
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Les autres nous donnent de voir   
l’invisible que nous ne voyons pas 
dans nos vies. (Pierre) 

 

POUR AGIR 

Dans nos territoires : 
 Participons à des réseaux de proximité qui contri-

buent à la vie du quartier.   
 Multiplions les espaces de rencontre pour favoriser 

la vie de quartier, à partir des lieux d’accueil, en parti-
culier de nos maisons. 

 Allons vers les personnes isolées pour leur per-
mettre de prendre leur place dans la collectivité et 
de devenir acteurs de solidarité. 
 

 

. Transformer nos lieux d’accueil en des espaces chaleu-
reux d’entraide et de partage, ouverts à tous. 
. Déployer des équipes « d’aller vers » les personnes iso-
lées. 
. Développer des alliances locales pour expérimenter de 
nouvelles actions de solidarité et de développement so-
cial local. 
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Pour répondre aux défis de son projet de délégation, le 
Secours Catholique de Paris souhaite s’appuyer sur ses 
pratiques ancrées dans chaque territoire mais aussi dé-
ployer de nouveaux modes d’action. 

 

1. 

Nous souhaitons aller à la rencontre des personnes pour 
créer du lien, informer, soutenir et créer des dynamiques 
collectives. 

 

 

 

 

2.  

Nous voulons renforcer les démarches collectives pour fa-
voriser l’entraide et l’action collective pour améliorer les 
conditions de vie de chacun. 

3. 
 

Nous voulons innover et inventer de nouvelles formes de 
solidarité, monter des projets avec les personnes concer-
nées par la pauvreté. 

4. 
 

Nous  appelons chaque parisien à vivre la solidarité et à 
s’engager pour construire un monde  juste et fraternel. 
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Les changements internes sont les évolutions à vivre dans 
notre organisation et notre fonctionnement. En cohérence 
avec notre projet, ces changements doivent amener à 
renforcer la participation des personnes qui vivent la pau-
vreté. 

 

1.  

Nous souhaitons renforcer la place donnée à chaque acteur 
dans l’animation et la gouvernance de notre délégation. 

2. 
 

Nous voulons responsabiliser chaque acteur et chaque 
groupe et  clarifier les interactions pour construire en-
semble nos actions sur la délégation. 

 

 

3. 
 

Nous voulons favoriser l’innovation, la construction de pro-
jets adaptés avec tous et permettre la mise en réseau pour 
s’enrichir et consolider nos actions. 

L'amour, par son dynamisme universel, peut 
construire un monde nouveau et trouver des 
chemins efficaces de développement pour 
tous. L'amour social est une force capable 
d'affronter les problèmes du monde d'au-
jourd'hui et de le renouveler profon-
dément de l'intérieur." (Pape François—

Fratelli tutti § 183)  
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secours-catholique.org 

DÉLÉGATION DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE DE PARIS 

13, rue Saint-Ambroise 75011 PARIS - Tél. : 01.48.07.58.21 - Fax : 01.48.07.58.29 

paris@secours-catholique.org  

 

www.paris.secours-catholique.org 

 secourscatholique de PARIS 


