DÉLÉGATION D'EURE-ET-LOIR
https://eureetloir.secours-catholique.org

Nos actions en Eure-et-Loir
Les équipes du Secours Catholique d’Eure-et-Loir sont mobilisées au quotidien sur
les différents territoires pour faire reculer les causes de pauvreté, d’inégalité et
d’exclusion. Dans toutes nos actions, nous essayons de donner une place active aux
personnes que nous accompagnons.

Aides
Aides financières
Pour aider une personne à sortir d'une situation critique, ou pour contribuer à la
réalisation d'un projet professionnel, le Secours Catholique peut accorder une aide
financière.
Chaque situation est étudiée au niveau local par une Commission des aides : une
équipe de bénévoles examine la pertinence de la requête et vérifie que toutes les
autres solutions possibles ont été envisagées.
Les personnes sont rencontrées avant la décision.

Aides alimentaires
Face à la détresse de familles confrontées des difficultés économiques, le Secours
Catholique fournit une aide alimentaire d'urgence par le biais de chèques services.
Le Secours Catholique développe également des jardins solidaires où légumes et
fruits sont produits au moindre coût et bénéficient aux personnes démunies qui s’y
investissent.

Accompagnement scolaire
Cet accompagnement peut être individualisé, ou en groupe. Il permet à l’enfant de
(re)prendre confiance en lui.

Apprentissage du français
Le Secours Catholique propose des cours de Français langue étrangère (FLE) pour
les personnes nouvellement arrivées qui ne maîtrisent pas la langue. Cet
apprentissage leur permet d’être plus autonomes dans leurs démarches de la vie
quotidienne mais aussi de se former ou de trouver un emploi.
Ces ateliers sont aussi l'occasion de créer des échanges entre cultures, de la
convivialité et du lien social.

Accès aux loisirs et à la culture
Les loisirs et les activités culturelles permettent de s’épanouir et de s’intégrer
pleinement dans la société. C’est pourquoi le Secours Catholique organise des
animations, des ateliers et des temps de loisirs pour les familles, les enfants et les
personnes isolées.

Prison et personnes détenues
Le Secours Catholique est présent au sein du Centre pénitencier de Châteaudun.
Une bénévole écoute les détenus qui ont des difficultés et propose, en lien avec les
services sociaux spécialisés, un accompagnement pour leur permettre une sortie de
détention digne.
Le Secours Catholique a une action à la période de Noël autour de jouets pour les
enfants des détenus et également des cadeaux pour les détenus indigents.

Les boutiques solidaires
Dans nos 11 boutiques solidaires et vestiaires, nous proposons des vêtements de
seconde main à des prix réduits. Les bénévoles trient les vêtements directement
déposés par ceux qui n’ont ont plus l’usage et leur donnent ainsi une seconde vie,
permettant à des familles à faibles ressources de renouveler leur garde-robe toute
l’année.
Le vêtement est prétexte à la rencontre : un espace de convivialité est proposé dans
les boutiques solidaires pour permettre la rencontre et l’expression des besoins des
personnes.

Les jardins solidaires
Avec l’objectif de donner accès à moindre coût à des produits frais, le Secours
Catholique développe également des jardins solidaires. Bénévoles, et personnes
avec peu de ressources s’y retrouvent pour cultiver des fruits et légumes et partager
les récoltes.

Lutte contre l’isolement
Accompagnement des personnes
Pour sortir de l’aide ponctuelle et aller vers une démarche plus globale
d’accompagnement, la réflexion menée depuis plusieurs années au Secours
Catholique prend forme sur le terrain. Aujourd’hui, les bénévoles chargés de
l’accueil social proposent à la personne rencontrée de faire un point sur sa situation
et, si elle le souhaite, d’identifier avec elle les problèmes, de discuter des choix
possibles et de voir ce qu’elle a envie de faire. L’objectif à terme : que chacun puisse
être matériellement, moralement et socialement le principal acteur de son devenir.
Lien interculturel et intergénérationnel
Le Secours Catholique organise régulièrement des repas, des moments d’échanges,
des sorties, et parfois des séjours collectifs.
Groupe conviviaux
Les groupes conviviaux permettent aux personnes de se réunir pour un après-midi
joyeux mêlant discussions, jeux, chants, promenades… C’est un véritable rendezvous vivement attendu des participants afin de rompre avec leur solitude ou leur
isolement.
Ces rencontres permettent de développer du lien social, mettre en valeur les talents
des personnes mais aussi de développer des actions ensemble, et favoriser la prise
de parole et le partage.
Accueil de jour
Des personnes sans domicile se retrouvent dans les locaux du Secours Catholique
pour prendre des repas chauds préparés par les bénévoles dans une ambiance
conviviale.

Voyages de l'Espérance
Des personnes en situation précaire, des bénévoles et des salariés du Secours
Catholique partent ensemble dans un lieu calme et reposant. Ces quelques jours de

partage, de vivre ensemble, offrent une expérience fraternelle et spirituelle unique
et créent des relations étroites et chaleureuses entre les participants.

Notre projet de délégation
Le Secours Catholique en Eure-et-Loir s’est engagé pour 5 années, jusqu’en 2023,
avec son projet de délégation qui veut développer 3 priorités :
- Reconnaitre et valoriser les talents de chacun pour vivre et décider ensemble
- Accéder aux droits
- Aller vers les territoires délaissés
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