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Ce logo a été créé à partir des mots et expressions recueillis
lors de la consultation des territoires en vue du choix du slogan de la Délégation

éditorial
« ENSEMBLE, CONSTRUIRE UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL...
... EN ILLE ET VILAINE »
Cette brochure présente le Projet que la Délégation d’Ille et Vilaine du Secours Catholique
Caritas France s’est donné pour les années 2018-2022.
Ses orientations sont nées de la réflexion, de l’analyse et des propositions des différents
acteurs de la Délégation engagés dans les équipes locales et les services. C’est à partir du
constat des situations de précarité rencontrées sur les territoires qu’ont été identifiés les
changements visés dans la société. C’est à partir de l’analyse du vécu des acteurs de la
Délégation qu’ont émergé les priorités des changements internes.
Le séjour participatif* en mai 2017 a été déterminant dans cette élaboration. La démarche
a été renforcée par l’apport des données socio-économiques du département et le regard
de multiples partenaires. L’Eglise diocésaine y a apporté son éclairage enrichissant.
Engagée en septembre 2016, l’élaboration de ce Projet a été validée en décembre 2017 par
le Conseil d’Animation et le Bureau de la Délégation avant une homologation par le Siège
national du Secours Catholique Caritas France en mars 2018.
Les orientations proposées pour les cinq années à venir s’inscrivent dans le prolongement
de celles définies par le précédent Projet des années 2012-2016 qui a marqué des
avancées réelles dans la participation des acteurs, l’accompagnement et l’association des
personnes accueillies, l’expérimentation de formes nouvelles de solidarité, le développement de nombreux partenariats, une dynamique des territoires et la prise en compte de
la dimension spirituelle.
Le nouveau Projet pour 2018-2022 exprime l’aspiration des acteurs du Secours Catholique
d’Ille et Vilaine pour amplifier ces avancées. Ils veulent :
• Des territoires initiateurs d’actions nouvelles, issues d’une analyse des besoins sociaux,
construites en partenariat et signes quant aux cinq changements visés identifiés
concernant le logement, le travail, la vie des territoires, l’éducation à la différence,
la reconnaissance des savoirs.
• La participation de tous les acteurs à « l’agir ensemble ». Une parole écoutée des
personnes vivant des situations de précarité, force de mobilisation citoyenne et
génératrice de changement social. Une Délégation en capacité d’accueillir en
responsabilités des personnes ayant vécu ou vivant la précarité.
• Des acteurs en posture d’accompagnement et d’entraide, formés et accompagnés y
compris dans une dimension spirituelle.
• Des équipes locales qui travaillent avec les communautés chrétiennes pour inscrire
la charité au cœur des démarches pastorales.
Ce Projet est la référence des équipes et services du Secours Catholique d’Ille et Vilaine
pour la période 2018-2022. Sa source est le Projet associatif et national du Secours
Catholique Caritas France 2016-2025 dont la formule « Ensemble, construire un monde
juste et fraternel » résume l’ambition et l’esprit.
Le Bureau de la Délégation

* Le séjour participatif a rassemblé 50 acteurs du Secours Catholique d’Ille et Vilaine pendant une semaine afin
que de cette expérience de « Vivre ensemble » puisse émerger une expression du vécu des personnes en précarité.

Pour mieux nous connaître
L’ILLE ET VILAINE C’EST :

LE SECOURS CATHOLIQUE EN ILLE ET VILAINE C’EST :

• 1 007 900 habitants
• 9 habitants sur 10 résident dans l’une des 5 grandes
aires urbaines : Rennes, Saint Malo, Fougères, Vitré
et Redon.
• Taux de chômage : 7,7%
• Taux de pauvreté : 10,5%. Des inégalités territoriales
existent entre les couronnes périurbaines (7 %) et les 7
quartiers de politique de la ville (5 à Rennes, 1 à
Redon et 1 à Saint Malo) où les taux de pauvreté sont
proches de la moyenne nationale (42 %).
• L’Ille et Vilaine est le département breton où les moins
de 30 ans sont les plus touchés par la pauvreté (20,8 %).
• La population d’Ille et Vilaine croît deux fois plus vite
qu’au niveau national. C’est un département jeune où la
moitié de la population a moins de 38 ans.
• Avec 3200 associations, l’Ille et Vilaine concentre la
plus importante densité associative en Bretagne.
Créateur d’emplois, le milieu associatif compte 26000
salariés. Un dynamisme qui illustre l’esprit de lien et
l’engagement des habitants.

• 10652 situations de pauvreté rencontrées en 2016
• 1103 bénévoles actifs
• 44 équipes locales qui font vivre 48 lieux d’accueil
• 25 groupes conviviaux et/ou d’action collective
• 7 territoires d’animation
• 11 services : solidarité des familles, migrants, errance,
solidarité internationale, action institutionnelle, prison,
bénévolat, formation, animation spirituelle, communication,
statistiques
• 6302 donateurs

NOTRE VISION DE SOCIÉTÉ
u Nous, acteurs du Secours Catholique-Caritas France proclamons l’urgence de bâtir avec tous une fraternité

universelle.
u 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.
u Nous voulons favoriser la reconnaissance des savoirs de chacun et l’accès de tous aux savoirs.
u Nous croyons que les familles, cellules de base de la société, contribuent par leur rôle éducatif au développement

de la société tout entière.
u Nous voulons construire une Europe et un monde solidaires assurant à chacun le respect des droits fondamentaux

attachés à la dignité de la personne humaine.
u Nous voulons soutenir des processus démocratiques où chaque personne et les organisations de la société

civile participent au bien commun.
u 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.
u Nous voulons promouvoir une société qui s’engage sur des changements de styles de vie, de production et de

consommation pour un monde durable et solidaire. Nous voulons contribuer à bâtir un monde juste et fraternel,
s’enrichissant des différences de culture et des cheminements spirituels de chacun.
NOTRE MISSION
u Appeler toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité.
u Renforcer les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes.
u Lutter contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposer des alternatives, au service du bien

commun.
PRINCIPES D’ACTION POUR GUIDER NOTRE ACTION
u Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté.
u Porter attention à la dimension spirituelle de chacun.
u Prendre le temps de la relation et inscrire nos actions dans la durée.
u Agir en partenariat et en réseaux, localement et globalement.
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Changements visés pour la société en Ille et Vilaine
L’analyse de l’environnement socio-économique et des situations de pauvreté a mobilisé les acteurs du Secours
Catholique d’IIle et Vilaine. De ce travail auquel ont contribué les personnes en précarité, 5 changements visés
ont émergé. Ces changements sont ceux que nous estimons devoir être apportés pour que la société en Ille et
Vilaine aille mieux. Ils seront au cœur de nos projets de territoires dans les cinq ans à venir.
Dans l’Encylique Laudato Si’, le pape François écrit « Pour parler d’un authentique développement il faut s’assurer
qu’une amélioration intégrale dans la qualité de vie humaine se réalise ; et cela implique d’analyser l’espace où vivent
les personnes. Le cadre qui nous entoure influe sur notre manière de voir la vie, de sentir et d’agir. » Fort de cette affirmation, le Secours Catholique Caritas France puise dans l’Evangile et la Pensée Sociale de l’Eglise sa conviction
que lutter contre la pauvreté nécessite de s’associer avec les personnes en précarité pour agir avec elles et
contribuer à ce qu’elles soient actrices de leur vie et trouvent pleinement leur place dans la société.

L’ÉDUCATION À LA DIFFÉRENCE
u Toute personne est acceptée dans ses particularités
(statut social, culture, religion, etc.) par une éducation à
la différence.
« […] toute forme de discrimination touchant les
droits fondamentaux de la personne, qu’elle soit
sociale ou culturelle, qu’elle soit fondée sur le
sexe, la race, la couleur de la peau, la condition
sociale, la langue ou la religion, doit être dépassée
et éliminée, comme contraire au dessein de Dieu. »
Gaudium et Spes, Vatican II

UN LOGEMENT POUR TOUS
u L’accès au logement est effectif pour tous ; tout
logement doit respecter la dignité des personnes.
« Non seulement les pauvres, mais aussi une
grande partie de la société rencontrent de
sérieuses difficultés pour accéder à son propre
logement. La possession d’un logement est
très étroitement liée à la dignité des personnes
et au développement des familles. C’est une
question centrale de l’écologie humaine. »
Laudato Si’, François

LA RECONNAISSANCE DES SAVOIRS
u Les savoirs, compétences, et connaissances de
chaque personne sont identifiés, reconnus et partagés,
pour une contribution de tous à la vie de la société.
« Le développement des peuples dépend surtout
de la reconnaissance du fait que nous formons
une seule famille qui collabore dans une communion véritable et qui est constituée de sujets
qui ne vivent pas simplement les uns à côté des
autres. »
Caritas in veritate, Benoît XVI

UN TRAVAIL DIGNE POUR LES PERSONNES
u T
 oute personne qui veut travailler doit pouvoir le faire ;
c’est le moyen d’acquérir autonomie, indépendance et
sérénité ; le droit au travail est reconnu et respecté.
u

Remettre les valeurs humaines au cœur du monde du
travail.
u Toute activité, rémunérée ou non, est reconnue car elle
a un intérêt pour la société.
« […] la situation générale de l’homme dans le
monde d’aujourd’hui […] exige que l’on découvre
les nouvelles significations du travail humain et
que l’on formule aussi les nouvelles tâches qui,
dans ce secteur, se présentent à tout homme, à la
famille, aux nations particulières, à tout le genre
humain, et enfin à l’Eglise elle-même. »
Laborem Exercens, Jean-Paul II

L’AMÉLIORATION DE LA VIE DES TERRITOIRES
u  Quel que soit son territoire de vie, chaque personne
doit pouvoir avoir des liens sociaux, un accès facile
aux services, à l’emploi et à des moyens de transport.
« Le caractère social de l’homme fait apparaître qu’il y a interdépendance entre l’essor de
la personne et le développement de la société
elle-même. […] La vie sociale n’est donc pas pour
l’homme quelque chose de surajouté ; aussi c’est
par l’échange avec autrui, par la réciprocité des
services, par le dialogue avec ses frères que
l’homme grandit selon toutes ses capacités et
peut répondre à sa vocation. »
Gaudium et Spes, Vatican II
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Priorité 1 Changement interne
MOBILISER POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE DES PROJETS

“

“

L’urgence de la situation sociale, économique
et environnementale impose, dans une recherche
de développement durable, la mobilisation des
organisations, associations, collectifs et citoyens
pour changer la donne.
Projet national 2016-2025

MOBILISER LES ACTEURS DU SECOURS CATHOLIQUE ET SES PARTENAIRES POUR CONSTRUIRE
ENSEMBLE DES PROJETS EN NOUS APPUYANT SUR LES SAVOIRS DES UNS ET DES AUTRES
Devant l’ampleur des changements visés que nous
avons identifiés pour notre société en Ille et Vilaine, nous
ne pouvons agir et apporter de solutions qu’ensemble.
Ensemble c’est-à-dire acteurs du Secours Catholique
et partenaires. C’est en favorisant la participation de tous,
en mettant nos expériences et nos savoirs en commun,
et en particulier ceux des personnes connaissant des
situations de précarité, que des projets se concrétisent et
que des solutions peuvent germer. Cela s’appelle « l’agir
ensemble ».
Le bilan du Projet de Délégation 2012-2016 a montré que
le Secours Catholique est reconnu par ses partenaires
qu’ils soient associatifs ou institutionnels. Il est souvent
fait appel à notre réseau pour répondre aux besoins
immédiats des personnes mais aussi pour monter des
projets répondant aux situations de précarité. Néanmoins
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il apparaît que nous avons besoin de faire davantage
connaître notre vision de la société, nos actions, la
spécificité de notre approche des pauvretés, notre pédagogie et également nos besoins de partenariat.
Avec la montée des pauvretés, nous pourrions être tentés de nous concentrer sur les actions urgentes. Tout en
maintenant notre présence bienveillante pour faire face
aux multiples détresses que nous rencontrons, nous
devons prendre le temps de l’analyse de nos territoires,
et de l’écoute en particulier des personnes vivant des
situations de précarité. Chaque territoire rencontre des
situations qui lui sont propres. C’est en développant et en
expérimentant localement des projets à court ou moyen
terme que nous contribuerons aux changements visés
que nous avons identifiés en Ille et Vilaine.

OBJECTIF

1

Dans toutes ses actions, chaque équipe locale, chaque
service met en œuvre « l’agir ensemble » c’est à dire
la participation de tous les acteurs valorisant les
capacités et les savoirs de chaque personne.

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, NOUS VOULONS :
1.

Poursuivre la construction de méthodes pour mettre
en œuvre «le vivre ensemble».

2. Réfléchir et réaliser l’intégration des personnes qui ont
vécu une situation de pauvreté au sein de nos équipes.
3. Expérimenter ou mettre en œuvre ou faire évoluer
nos actions par « l’agir ensemble » en intégrant les
savoirs de chacun (plaidoyer, action collective, etc.).

OBJECTIF

2

Dans chaque lieu où le Secours Catholique est
présent, il met sa connaissance de la précarité et son
expérience de « l’agir ensemble » au service de la
société et de l’Eglise.

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, NOUS VOULONS :
1.

Travailler avec les équipes locales pour qu’elles
fassent reconnaître leur expertise et leur savoir-faire
en matière «d’agir ensemble» pour participer à la
construction de projets communs avec les partenaires.

2.

Poursuivre le développement et l’accompagnement
de la prise de parole des personnes accueillies
vis-à-vis de l’externe et de l’interne.

3. Travailler avec les communautés chrétiennes locales
pour inscrire la charité au cœur de leur démarche
pastorale.

OBJECTIF

3

Chaque équipe locale, chaque service expérimente
et développe un projet mettant en œuvre un ou
des changement(s) visé(s) adapté(s) aux besoins du
territoire.

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, NOUS VOULONS :
1. Permettre aux équipes de connaître leur territoire
de vie en mettant en œuvre une méthodologie adaptée
d’analyse.
2.

Identifier et choisir le(s) changement(s) visé(s) pour les
territoires de vie.

3.

Expérimenter puis mettre en œuvre durablement un
projet adapté au choix de changement(s) visé(s) en
impliquant nos partenaires.
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Priorité 2 Changement interne
NOUS ANCRER DANS L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ENTRAIDE

“

“

Les solidarités basées sur les envies et capacités d’entraide de tous les acteurs concernés sont
clés dans la poursuite de notre stratégie.
Projet national 2016-2025

NOUS ANCRER DANS L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ENTRAIDE POUR APPORTER DES RÉPONSES JUSTES
ET ADAPTÉES AUX SITUATIONS DE PRÉCARITÉ
Au Secours Catholique, tout commence par la rencontre.
Il est donc primordial de savoir accueillir la personne
en toute bienveillance, sans jugement, dans un climat
de confiance et d’écoute ; une écoute de ses besoins
immédiats mais aussi de tout ce qui la constitue en tant
qu’être humain : son cadre de vie, ses relations familiales
et amicales, sa spiritualité et sa culture, ses difficultés
mais aussi ses compétences, ses projets, etc. Nous nous
mettons ainsi dans une posture d’accompagnement afin
de trouver avec elle les solutions les mieux adaptées.
Notre volonté de nous ancrer dans l’accompagnement
humain et spirituel nécessitera de revisiter nos activités
pour les transformer voire en proposer de nouvelles.
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Nous croyons que l’entraide nous fait profiter de
l’expérience des autres. C’est en mettant en commun nos
savoirs et nos expériences, en nous épaulant mutuellement
partout dans notre réseau que nous réussirons le mieux
à répondre aux attentes et à faire émerger les aptitudes
de chacun. L’accompagnement peut aussi consister à
mettre les personnes en situation de précarité, en
relation les unes avec les autres. Ensemble avec leurs
expériences partagées, ces personnes peuvent trouver
une solution à leurs besoins et leurs difficultés.

OBJECTIF

1

Chaque acteur pratique la pédagogie de la rencontre
et de l’écoute indispensable à l’accompagnement.

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, NOUS VOULONS :
1. Elaborer un guide de l’accompagnement et des
outils associés (kit de formation, etc.).
2. Former des bénévoles relais auprès d’autres bénévoles.
3. Déployer la formation au niveau de toutes les équipes
locales et services départementaux.

OBJECTIF

2

Chaque activité du Secours Catholique est revisitée,
modifiée, créée pour mettre en œuvre l’accompagnement humain et spirituel des personnes.

OBJECTIF

3

Chaque équipe locale, chaque groupe, chaque service
met en œuvre concrètement l’esprit d’entraide dans
toutes ses actions.

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, NOUS VOULONS :

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, NOUS VOULONS :

1. Accompagner les équipes locales, les commissions,
les services pour qu’ils s’approprient et mettent en
œuvre le nouveau référentiel des aides financières et
alimentaires.

1.

Définir ce qu’est l’entraide au Secours Catholique en
lien étroit avec le guide de l’accompagnement.

2.

Réaliser un état des lieux des équipes qui pratiquent
déjà l’entraide dans leurs activités.

2. Pratiquer la relecture et l’analyse de pratiques
individuelles et collectives pour notamment faire
réfléchir les équipes locales, les services départementaux
et les commissions des aides sur leurs activités en
rapport avec l’accompagnement.
3.

Accompagner les équipes locales, les services
départementaux et les commissions des aides à vivre
la dimension spirituelle dans l’accompagnement.

3. Réaliser des journées sur des initiatives d’entraide par
territoire (basées sur le partage des savoirs et des
talents individuels et collectifs).
4. Favoriser le portage d’initiatives d’entraide par les
personnes en situation de précarité
5. Poursuivre le développement de lieux de rencontre
et d’échange favorisant l’entraide.
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Priorité 3 Changement interne
DYNAMISER NOTRE RÉSEAU DU SECOURS CATHOLIQUE

“

“

Il nous faudra valoriser et croiser davantage
l’expérience acquise […] développer et animer des
réseaux formés à une approche de développement,
et mieux articuler proximité et subsidiarité.
Projet national 2016-2025

DYNAMISER NOTRE RÉSEAU DU SECOURS CATHOLIQUE
Nous souhaitons que tout acteur du Secours Catholique
soit accompagné personnellement depuis le jour de
son intégration dans une équipe jusqu’à la fin de son
engagement. Avec le souci de prendre soin de chaque
acteur, le Secours Catholique veut proposer à chacun un
parcours de formation permettant le renforcement de
son engagement humain, spirituel et technique.
Nous réalisons tous les jours les bénéfices que l’on peut
avoir d’appartenir à un réseau. Notre maillage territorial et
départemental des équipes locales constitue une vraie
force. Le travail en réseau nécessite que nous soyons
attentifs au fonctionnement de chaque lieu où nous
sommes présents et aux liens qui existent entre nous.
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Cela nous permettra d’intégrer véritablement dans nos
équipes des personnes ayant connu ou vivant une
situation de précarité pour dessiner ensemble les
solutions « qui marchent » au plus près des besoins.
Parce que nous avons à ré-inventer tous les jours des
réponses adaptées aux multiples besoins, nous ne
pouvons rester cloisonnés dans notre équipe locale.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons développer
et animer la vie et les échanges au sein de nos territoires
en mettant en œuvre des projets communs qui fédèrent
les équipes locales et les services départementaux par
un soutien mutuel.

OBJECTIF

1

Chaque acteur s’inscrit dans un parcours qui passe
par l’accompagnement de son engagement et la
formation.

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, NOUS VOULONS :
1. Engendrer un changement culturel pour que tous se
considèrent et se regardent comme « acteur » du
Secours Catholique valorisant ainsi les talents, les savoirs
et gommant les statuts.
2.

Consolider le service départemental «Bénévolat/
Engagement solidaire» et le service «Formation».

3. Créer et mettre en place un parcours de formation
individuel des acteurs avec une méthodologie
particulière pour les acteurs en responsabilité, les
acteurs en capacité d’animation et les personnes plus
fragiles

OBJECTIF

2

Chaque acteur, équipe locale, service et instance
organise son fonctionnement et ses activités en lien
avec le réseau territorial et départemental du Secours
Catholique.

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, NOUS VOULONS :
1. Développer une pédagogie et faire monter des acteurs
en capacité d’animation au sein du réseau.

OBJECTIF

3

Chaque équipe d’animation territoriale vit des projets
communs et favorise l’entraide entre équipes locales.

2. Accompagner les personnes en situation de précarité
ou ayant connu la précarité, pour qu’elles aient un
rôle et une mission dans les instances, et avec elles,
apprendre à leur laisser la place.

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, NOUS VOULONS :

3. Développer et faire connaître les interactions entre les
différentes instances de la délégation.

1. Définir de façon opérationnelle et mettre en œuvre
l’animation territoriale.

4. Faire réaliser aux équipes locales et services
départementaux leurs bilans et objectifs annuels en
cohérence avec leur territoire.

2. Définir et mettre en œuvre des projets de territoire
communs aux équipes ou inter-équipes.
3.

5. Donner les moyens matériels aux équipes locales et
services départementaux pour la réalisation de leurs
actions, et donc définir des cadres précis.

Accompagner les équipes locales d’un même
territoire pour qu’elles se connaissent, s’entraident,
s’appuient les unes sur les autres et vivent des projets
et des événements communs.
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« Nous croyons que le développement de nos sociétés, en France et dans le monde, se mesure à
la place qu’elle donne en toute justice aux plus fragiles d’entre leurs membres. [...] En s’associant
avec les plus fragiles, en mobilisant leurs capacités créatrice, relationnelle et citoyenne, nous
pouvons renouveler la démocratie et revitaliser tout le corps social. »
Mgr Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique
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