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 Projet de déléga�on 2018-2023 

Maine-et-Loire 

Ensemble nous avons  

le pouvoir d’agir 
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ÉDITORIAL 

Un nouveau projet de déléga�on élaboré grâce à la réflexion de toutes nos équipes 

voit le jour et va nous accompagner pour 5 ans. 

 

 « Renforcer le pouvoir d’agir des personnes et des groupes, c’est  aller vers elles et 

les soutenir pour qu’elles prennent place et parole. C’est aussi considérer l’en-

semble de leurs aspira�ons : morales, matérielles et spirituelles. Cela suppose de 

développer de vraies rela�ons d’échanges et de solidarité. Cela implique de savoir 

leur laisser l’ini�a�ve et prendre des responsabilités… » (projet Na�onal du Secours 

Catholique 2016-2026). 

 

Ce chemin nous permet de sor�r de l’impuissance, de la fatalité et ouvre des pos-

sibles. Il nous aide à expérimenter, à inventer ensemble des solu�ons pour que cha-

cun ait accès à ses droits, soit acteur de sa vie pour plus de fraternité et de jus�ce. 

Chaque pe�t pas compte, chacun y a sa place et nous avons l’ambi�on que dans 5 

ans, de vraies avancées sur ce chemin soient réelles et visibles. A l’image de la 

montgolfière, partons ensemble plus haut et plus loin !  

 Peggy Grare 

 Présidente de la déléga on 
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POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE 

 NOTRE VISION 
Nous, acteurs du Secours Catholique – Caritas France  

proclamons l’urgence de bâ r 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 ce 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 répar  on équitable des  
richesses et un travail digne pour tous, et voulons favoriser les ini a-
 ves de coopéra on et de partage. 

- Nous voulons contribuer à bâ r un monde juste et fraternel, s’enrichis-
sant 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 

condi ons de vie dignes 
- Lu8er contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et propo-

sent des alterna ves, au service du bien commun. 

La carte d’iden té de 
la déléga on du Maine et Loire : 
• 810 186 habitants sur le territoire de la  

   déléga�on, dont 39 227 étudiants  

• 5 210 personnes ou situa�ons rencontrées 

• 1 334 bénévoles 

• 73 équipes locales 

• 15 groupes (conviviaux et/ ou d’ac�on collec�ve ) 

• 7 territoires d’anima�on 

• 7 salariés (7 ETP dont 4 ETP animateurs) 

• 11 services 

• Ac�ons significa�ves de la déléga�on 

• Budget de l’année 2016 (dernier bilan) : 993 747 € 

• 6 308 donateurs 

En Maine et Loire, il existe un �ssu associa�f important, avec une culture du travail en partenariat. 
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NOTRE PROJET EN MAINE-ET-LOIRE 

Priorité no1  

L’accès aux droits est 

effec f pour tous 
Beaucoup de personnes en situa on de précarité 

expérimentent une vraie difficulté pour connaitre et 

faire valoir leurs droits : complexité des procédures, peur du jugement, grand 

isolement notamment dans le rural pour accéder aux services sociaux, médi-

caux… Tout ceci aggrave la précarité, fragilise la santé physique et mentale et 

conduit parfois à la grande exclusion. 

Notre projet veut résolument accompa-

gner les personnes les plus en précarité, 

les étrangers, les exclus vers l’accès à 

leurs besoins fondamentaux : alimenta�on, logement, éduca�on, emploi, santé, 

spiritualité…. Et à leurs droits : droit à un compte bancaire, accès au numérique… 

Pour se faire, les équipes ont à connaitre et entretenir des liens avec les acteurs 

de terrain, être à l’écoute des aFentes et des besoins des personnes, leur per-

meFre de s’exprimer auprès des élus et décideurs, accompagner les démarches 

et nourrir le plaidoyer pour faire avancer plus de jus�ce et d’équité et combaFre 

les lois injustes ou mal appliquées. 

Il ne suffit pas de remédier 

aux effets ; il faut aller aux 

causes.  

Mgr Jean Rodhain, 1974 

 

OBJECTIFS 

� Développer les partenariats, les moyens de recueil des  

    dysfonc onnements, le plaidoyer. 

� S’engager dans des projets innovants qui favorisent  

     l’accès à l’éduca on, à la santé, à l’emploi. 



 

5 

 

Priorité no2  

Acteurs, nous le sommes 
Nous sommes tous acteurs, chacun a sa place et doit être reconnu avec ses fragili-

tés mais aussi et surtout avec ses richesses et compétences. Les personnes ayant 

l’expérience de la précarité ont un savoir et c’est ensemble que nous construisons 

les projets, que nous inventons de nouvelles façons de faire. 

 

 

 

 

 

 

Dans la façon d’accueillir, nous avons à cœur que notre regard sur la personne la 

rende actrice. 

Les Assemblées Fraternelles et la dynamique d’une anima�on en vue d’un change-

ment social local nourrissent et permeFent de valoriser les compétences de tous. 

Nous avons à cœur d’u�liser un langage, une méthode, accessibles à tous. 

Nous développons et soignons une culture de l’appel qui permet à des personnes 

de se meFre en route et de faire émerger leurs talents. 

Un bureau « Young Caritas » est créé avec une vraie réflexion et des proposi�ons 

pour l’engagement des jeunes. 

Nous expérimentons des projets innovants répondant à des besoins nouveaux et/

ou mal pris en compte et dans lequel nous nous appuyons sur l’exper�se des per-

sonnes qui les vivent. 

OBJECTIFS 

� Lu8er contre les préjugés. 

� Développer une spiritualité, une pensée qui  

     nourrissent ce8e priorité du « tous acteurs ». 

Je ne pensais pas, en étant    

bénévole, que l’on pourrait   

autant me me&re en 

valeur. Herveline 

 

NOTRE PROJET EN MAINE-ET-LOIRE 
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Priorité no3  

La fraternité nous 

la vivons 
Nous voulons construire un monde plus 

juste et fraternel. Il nous faut commen-

cer par le vivre dans nos équipes, notre 

organisa on, nos ac vités. 

Une fraternité réelle doit donner envie à d’autres de nous rejoindre par le 

climat de chaleur et d’ami�é qui se vit dans nos équipes 

Nous souhaitons vraiment progresser et vivre la fraternité à tous les niveaux 

de la déléga�on. 

Voyez comme ils s’aiment ! 

 Acte des Apôtres 
 

OBJECTIFS 

� Ecouter et prendre soin les uns des autres. 

� Soigner la convivialité et la fête. 

� Organiser des temps de relecture, de ressourcement qui  

     donnent du sens et du souffle à notre ac on. 

� Disposer d’ou ls de relecture et de média on pour gérer  

     les conflits. 

� Organiser des « visita ons » entre équipes. 

NOTRE PROJET EN MAINE-ET-LOIRE 
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Notre organisa on interne  
Pour me8re en œuvre le projet de déléga on, nous devons réfléchir à notre orga-

nisa on du réseau de proximité, afin qu’elle soit cohérente avec les priorités.  

Nous souhaitons une organisa�on qui permet à différents niveaux la prise en 

compte de l’expérience des personnes qui vivent la précarité. Cela veut contribuer 

à des prises de décision ensemble au travers d’un conseil d’anima�on représenta�f 

des acteurs dans les territoires. 

 

OBJECTIFS 

� Me8re en place une équipe d’anima on autour de l’animateur  

sur chaque territoire. 

� Travailler en lien avec tous les acteurs et favoriser l’implica on des 

territoires et des services dans les prises de décisions. 

� Cons tuer une équipe par priorité autour d’un animateur. 

� Améliorer la communica on. 

� Veiller à ce que chaque territoire effectue un diagnos c des   

pauvretés et prévoit son actualisa on. 

NOTRE PROJET EN MAINE-ET-LOIRE 
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secours-catholique.org 

DÉLÉGATION DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE DE MAINE-ET-LOIRE 

15 rue de Brissac 49000 ANGERS - Tél. : 02 41 88 85 65 - Fax : 02 41 20 99 95 

maineetloire@secours-catholique.org www.maineetloire.secours-catholique.org 

 

caritasfrance  secourscatholique de Maine-et-Loire 


