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La délégation d’Eure-et-Loir s’engage aujourd’hui et pour les cinq années à venir, dans son projet de 
délégation. Cet objectif se situe dans le cadre national du Secours Catholique, et engage tous ses 
acteurs à agir pour un monde juste et fraternel, les dix prochaines années. Cette dynamique, outre 
de faciliter l’accès aux droits de tous et de s’attacher aux territoires délaissés, va poursuivre et ampli-
fier nos actions qui visent à « reconnaitre et valoriser les talents de chacun pour vivre et décider  
ensemble ».  
Poursuivre, car certaines actions ont déjà été menées dans ce sens. Amplifier, pour que chaque  
acteur se sente concerné, dans les équipes locales et dans toute la délégation. Le « vivre et faire  
ensemble » permet à chacun de donner et de recevoir, dans un mouvement collectif. 
Osons aller vers le frère, qu’on le connaisse ou non, osons aller aux périphéries comme nous y invite 
le pape François. Les périphéries, c’est partout où l’on est, partout où l’on vit, partout où l’on fait des 
rencontres. Osons découvrir les talents de ces personnes, osons partager nos propres talents avec 
elles pour prendre plaisir à construire ensemble. Osons prendre en compte les savoirs de chacun au 
quotidien. 
Organiser une fête, un repas, des jeux, une vie de groupe et décider tous ensemble de ce que l’on va 
faire, de ce que l’on va partager, c’est permettre que chacun prenne sa place avec ses talents, ses 
savoirs dans cette réalisation. 
Quelle joie finalement de savourer la réussite d’un “vivre-ensemble” dans lequel chacun apporte sa 
petite pierre, et quelle fierté collective de réussir à construire la maison ensemble. 
Tel est le sens de cette orientation que nous souhaitons développer. Que la joie, de ceux qui en ont 
fait déjà l'expérience soit communiquée à tous, pour leur donner envie. Il faut se lancer, il faut oser. 
Mais à la fin, quel plaisir d’avoir permis à chacun de partager ses talents et d’avoir tous ensemble  
réalisé un vrai “vivre-ensemble“ ! Alors,  

Osons partager nos talents… et décidons ensemble !  
Jean-Michel Renard, 

Président de la délégation 

Éditorial 



 

 

Priorité no1 

Reconnaitre et valoriser les talents  

de chacun pour vivre et décider ensemble 
 
Partager les talents et les savoirs, s’associer entre acteurs du 
Secours Catholique pour décider ensemble toutes les  
activités que l’on veut vivre. 
 
 
Favoriser les témoignages de vie des personnes, l’expres-
sion de leurs talents et de leurs savoirs, pour en faire le  
ciment d’un vivre ensemble, décidé par tous et construit 
par tous les acteurs. 

 

. 
 

 

OBJECTIFS 

 Sensibiliser les équipes au partage des talents 
et des savoirs 

  Former les acteurs à l’animation et au vivre 
ensemble 

  Organiser la  relecture des actions 

Je suis heureux que ma parole soit de 
nouveau prise en compte, d’être de 
nouveau un homme écouté, attendu 
et sollicité. 



 

 
 

NOTRE VISION 
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 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 contribuer à bâtir un monde juste et 
fraternel, s’enrichissant des différences 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 proposer des alternatives, au service 
du bien commun. 

LA CARTE D’IDENTITÉ DU SECOURS CATHOLIQUE 

EN EURE-ET-LOIR* : 

 
 432 967 habitants sur le territoire de la délégation 
 2121 personnes et situations rencontrées 
  238 bénévoles 
  14 équipes locales 
  8 groupes conviviaux 
  2 territoires d’animation 
  1 conseil d’animation 
  5 salariés  
  5776 donateurs 

 
 

* chiffres 2017 

 



 

 

Priorité no2  
Accéder aux droits 
 

A partir des besoins exprimés par les personnes,  faciliter à 
tous l’accès aux droits. Travailler en partenariat avec les 
associations de solidarité et agir auprès des institutions 
responsables de l’ouverture des droits. 
 

S’organiser pour connaitre les besoins des personnes  
confrontées à des situations d’exclusion, recenser les  

partenaires, s’informer des procédures et des éventuels 
outils existants, sont les premières actions à mener. 

Partager avec les partenaires sur les actions complémen-
taires à mener.  

Construire des plaidoyers en association avec les  
personnes vivant ces situations et qui témoignent auprès 
des institutions concernées. 

OBJECTIFS 

   Recenser les besoins 

   Analyser l’existant 

   Organiser un plaidoyer 

Il devrait y avoir une sécurité  
sociale, quelque chose comme la 
CMU pour le logement, comme ça 
existe pour se soigner : ce n’est pas 
moins important, c’est une question 
de dignité humaine ! 



 

 

 



 

 

Priorité no3 

Aller vers les territoires délaissés 
 
Le Secours Catholique veut connaitre les besoins de ces  
territoires urbains ou ruraux en s’appuyant sur les personnes 
qui y vivent.  
 
 
Il développe de nouveaux outils pour ces territoires et  
conduit des actions en association avec les personnes, les 
partenaires et les institutions concernés.  
 
 
 

Beaucoup de choses sont bien 
ici, grâce à nos associations. Mais 
nous ne sommes pas aidées par 
les pouvoirs publics. 

 

OBJECTIFS 

 Analyser l’existant 

 Former les acteurs 

 Organiser les rencontres 



 

 

secours-catholique.org 

DÉLÉGATION DU SECOURS CATHOLIQUE D’EURE-ET-LOIR 

22 avenue d’Aligre BP 50207  28004 CHARTRES CEDEX - Tél. : 02.37.21.66.33  

eureetloir@secours-catholique.org   www.eureetloir.secours-catholique.org 
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