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Ce document est le fruit d’un travail collectif mené depuis plus de 
deux ans par un grand nombre d’acteurs du Secours Catholique : 
bénévoles, salariés, personnes accueillies, partenaires.

Ils se sont fortement impliqués par leurs réflexions, par les entretiens 
qu’ils ont menés et par leurs contributions écrites. Ils méritent d’en 
être chaleureusement remerciés. Tous leurs travaux ont été pris en 
compte, analysés, synthétisés et discutés par l’équipe d’animation et 
le Bureau de la Délégation. Cette démarche nous a permis de penser 
ensemble à l’évolution du Secours Catholique sur nos territoires et de 
faire des choix.

Le Conseil d’Animation du 17 mars 2015 à Autun a proclamé nos cinq 
axes prioritaires qui sont présentés dans ce document. Ce projet, 
cohérent avec le projet associatif national, s’inscrit dans la continuité 
d’une longue histoire et en même temps évolue avec la société. Au 
quotidien, tous les acteurs du Secours Catholique s’efforcent de le 
mettre en œuvre, en lien avec les personnes accueillies, les services 
sociaux, les acteurs associatifs et ecclésiaux. Ce document constitue 
désormais notre feuille de route pour la période des années 2016 - 2021. 

A nous tous de le reprendre dans nos équipes, de le travailler et de 
le faire vivre !

Voici le projet du Secours Catholique 
de Bourgogne pour les années 2016 - 2021.

Chantal Sur - Présidente

Catherine Ranc - Déléguée
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INTRODUCTION

L’amour est toujours inventif. 
La charité doit avoir de l’imagination   

Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique.

LA VISION 
DU SECOURS CATHOLIQUE DE BOURGOGNE

Nous voyons un réseau d’espaces de vie fraternelle qui favorise la dignité de chacun, le 
partage, la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle ; un réseau qui permette à chacun 
- qu’il soit ou non en précarité - de trouver sa place dans la société et de s’enrichir de l’autre ; 
des lieux à la fois de cheminement personnel et de construction collective ; des espaces 
prophétiques qui illustrent la transformation sociale à laquelle nous aspirons.

NOUS VOULONS CRÉER DES ESPACES DE FRATERNITÉ, 
AU-DELÀ DE TOUTE FRONTIÈRE ENTRE RICHES ET PAUVRES, 
ENTRE JEUNES ET PERSONNES ÂGÉES, ÊTRE UNE FAMILLE 
QUI S’ÉLARGIT À TOUTES LES PERSONNES, QUELLES QUE 
SOIENT LEURS ORIGINES, LEUR ÂGE ET LEUR RELIGION.

Nous voulons des équipes joyeuses, avec des béné-
voles de tous âges, mieux entourés, qui apportent un 
souffle nouveau, qui vivent le partage, la cohésion, la 
relecture et favorisent ainsi une vie dynamique dans 
les territoires.

Nous voulons un Secours Catholique qui fasse 
confiance aux personnes accueillies, car elles 
peuvent transformer leurs fragilités en force, retrou-
ver toute leur place dans la société, et faire bénéficier 
chacun de leur expérience de vie et de foi.

Nous voulons un Secours Catholique qui accom-
pagne globalement les personnes dans toutes leurs 
dimensions, aussi bien matérielle, relationnelle que 
spirituelle, qui leur donne place dans notre organisa-
tion, leur offrant espoir et espérance.

DES ESPACES DE FRATERNITÉ

Nous voulons une action institutionnelle efficace 
pour lutter contre les causes de pauvreté aussi bien 
sur le plan local que sur le plan international, pour 
faire évoluer l’ensemble de la société vers plus de 
justice et de solidarité. Nous voulons enrichir cette 
action par des partenariats avec les différents ac-
teurs sociaux.

Nous voulons un Secours Catholique en Église, 
qui soit en lien avec les évêques, les responsables 
et toutes les forces vives des diocèses (paroisses, 
mouvements, services) pour mieux répondre aux 
pauvretés des territoires.

Nous voulons un Secours Catholique reconnu dans 
sa spécificité pour que soit entendu et compris son 
appel à une société plus juste et plus fraternelle, 
jusque dans nos secteurs les plus éloignés.

AU-DELÀ DE TOUTE FRONTIÈRE

Ensemble soyons levain d’un monde plus juste 
et fraternel !
C’est une réalité aujourd’hui : les inégalités, dans 
notre société, ne cessent de croître, les plus pauvres 
sont de plus en plus marginalisés, voire méprisés.
Face à cette situation, le Secours Catholique a fait 
le choix de se doter de nouveaux moyens afin de 
lutter efficacement contre cet état de fait.
Ainsi, la Délégation Bourgogne s’engage dans un 
projet fédérateur commun, clairement défini, 
destiné à ouvrir un réel chemin d’espérance.
Notre souhait : faire en sorte que les moyens 
humains dont dispose la délégation coïncident au 
plus près des réalités de terrain.

Notre priorité : nous associer avec tous les 
acteurs concernés (bénévoles, salariés, parte-
naires, personnes rencontrées), leur permettre 
de s’exprimer pour réaliser un outil de référence 
destiné à faire des choix et fixer ensemble les 
priorités à l'horizon 2021.

Dans son projet associatif, le Secours Catholique 
appelle à davantage de fraternité pour changer la 
société. L’objectif du projet de Délégation est donc 
de traduire ses convictions en actes concrets, ce 
qui veut dire :
 permettre aux acteurs de chaque équipe d’agir 

avec les personnes rencontrées dans une qualité 
de relation basée sur le respect, l’affection, l’entraide 
et la joie d’être ensemble.
 prendre le temps de la relation et inscrire dans 

la durée nos actions - l’accompagnement global 
des personnes - en agissant en partenariat et 
en réseaux. Cette posture nécessite une capacité 
d’accueil et d’écoute : la personne rencontrée doit 
se sentir la bienvenue, quelles que soient son 
histoire et ses difficultés. Cette relation une fois 
instaurée permet d’agir ensemble, en association, 
pour construire une réponse adaptée grâce à 
laquelle la personne rencontrée pourra reprendre 
sa vie en main.

Notre projet nous invite donc à nous engager dans des actions innovantes de solidarité auprès de ceux qui 
souffrent, à faire preuve d’imagination pour faire connaître ce projet et oser témoigner avec les plus pauvres de leur 
vécu au quotidien.

Autant d’équipes, autant de visages différents au sein de notre association, aussi chacune d’elles en Bourgogne peut 
vivre et intégrer ce projet à son rythme et selon ses moyens.

Les cinq axes prioritaires sont transversaux et peuvent être choisis indépendamment ou ensemble, avec l’aide 
des Équipes d'Animation Territoriales (EAT) et l’appui des animateurs salariés. Le Conseil d’Animation, mis en place 
depuis 2013, est garant des avancées du Projet Bourgogne jusqu’en 2021 et un temps spécifique d’évaluation sera 
consacré chaque année à sa mise en œuvre.
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NOS INTENTIONS

Pour les personnes en rupture de lien familial et/ou social : personnes 
isolées, jeunes en galère, demandeurs d’asile, familles monoparentales, 
personnes âgées…

ALLONS à la rencontre de toutes les personnes y compris de celles 
qui ne viennent pas

 Créons des espaces de rencontres et d’entraide dans le monde 
rural et urbain : actions collectives et conviviales pour valoriser les 
compétences de chacun.
 Mettons en place des veilleurs pour rejoindre les personnes isolées 

là où elles se trouvent, proches ou lointaines : mobilisons un réseau de 
« veilleurs » des pauvretés en milieu rural notamment dans les zones 
blanches…
 Développons notre présence dans des territoires ou quartiers les 

plus pauvres.

Développons des formes d’entraide et de SOLIDARITÉS NOUVELLES

Les actions du Secours Catholique ne se limitent pas à l’aide d’urgence.
 Mettons en place de nouveaux modes de solidarité : boutiques/

épiceries solidaires, jardins partagés, co-voiturage, atelier d'aide à la 
lecture et à l’écriture…
 Favorisons la créativité et suscitons les partages possibles (les actions 

et les moyens à l’échelle d’un secteur ou d’un territoire) : créer des lieux 
où les personnes retrouvent sens et dignité.

NOS PISTES D’ACTION

Étendre la présence de nos équipes sur l’ensemble du Territoire 
de la Bourgogne

 Clarifier le rayon d’action des équipes locales existantes. 
 Préconiser la mise en place d'un réseau de veilleurs. Le veilleur 

est une personne ressource qui a pour rôle de faire le lien entre les 
situations de précarité rencontrées et l’équipe locale du Secours 
Catholique ; il a un rôle d’alerte.
 Susciter la création de nouvelles équipes sur les territoires non 

couverts là où les besoins sont identifiés.

Savoir accueillir les nouvelles précarités liées à l’immigration et 
mettre en place des actions appropriées 

 Accorder les premiers secours. 
 Accompagner dans les démarches administratives.
 Proposer l’apprentissage de la langue française.
 Favoriser l’intégration de ces personnes.

Donner envie aux équipes d’expérimenter des voies nouvelles de 
lutte contre la pauvreté

 Promouvoir des actions innovantes :
- laveries mobiles / mise à disposition de scooters solidaires
- organisation de sorties culturelles pour les personnes 
en rupture de lien …

FACILITER LA RENCONTRE AVEC LES PERSONNES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ DANS ET AU-DELÀ DE NOS LIEUX D’ACCUEIL

REJOIGNONS LES PERSONNES 
EN RUPTURE DE LIEN
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Pour une vie d’équipe FRATERNELLE

 Ouvrons nos équipes aux personnes accueillies en les associant à 
la vie de l’équipe, à travers la participation aux décisions et l’exercice 
de responsabilités.
 Privilégions des équipes à taille humaine où chacun se sente bien, 

où l’on partage joie, enthousiasme et convivialité. La vie d’équipe est 
essentielle au bon exercice du bénévolat ; la cohésion d’équipe et 
la solidarité entre bénévoles permettent de réfléchir à plusieurs aux 
actions menées, aux projets à envisager ainsi qu’à se soutenir dans 
les difficultés.
 Suscitons un esprit de fraternité et d’ouverture aux différences en 

accordant une attention particulière à chacune des personnes et à la 
qualité de la vie d’équipe.

Pour une vie d’équipe PROPHÉTIQUE ET MISSIONNAIRE

 Prenons le temps de la relecture des situations rencontrées à la 
lumière de l’Évangile. Prenons ce temps, pour échanger, partager nos 
pratiques, nos manières d’agir, reprendre souffle, rechercher le sens 
de notre engagement… 
 Inscrivons-nous plus résolument dans la vie de l’Église, des 

Communautés et des mouvements en soutenant leurs actions 
et manifestations de solidarité. Contribuons à y faire participer les 
personnes en précarité dans la suite de la démarche Diaconia.
 Veillons à ce que nos équipes rayonnent cette fraternité à travers 

leur témoignage, leurs actions et interpellent ainsi leur environnement 
en étant signe et vecteur de transformation sociale.

Depuis 2009, les évêques de France ont engagé une démarche 
pour favoriser une Église plus fraternelle qu’on appelle Diaconia.
L’objectif premier de la démarche est d’appeler les communautés 
à vivre davantage, dans la réciprocité, la fraternité et l’espérance 
avec les personnes en situation de fragilité, proches ou lointaines. 
Elle est aussi l’occasion de redire combien le service du frère est 
une manière de vivre sa foi chrétienne à la suite du Christ.

AXE 2

Aider les bénévoles à développer une manière de faire pour 
s’associer avec les personnes rencontrées

 Organiser à intervalles réguliers des rencontres d’équipes. Inviter les 
personnes accueillies à ces réunions et susciter leurs participations et 
prises de parole. 
 Associer les personnes rencontrées lors des réunions avec les 

partenaires.
 Intégrer systématiquement les personnes rencontrées dans la 

préparation et construction d’activités ou de projets.

Favoriser une manière d’être pour une vie d’équipe fraternelle

 Programmer des temps conviviaux au sein de l’équipe (rencontres, 
repas, marches…)
 Prendre soin les uns des autres pour privilégier la qualité relationnelle 

entre tous. 

Développer et programmer des temps de fraternité et de « partage 
de sens », avec les personnes accueillies

 Inviter les personnes accueillies et/ou groupes existants à participer 
au Voyage vers l’Espérance (VVE) Bourgogne, au pèlerinage diocésain 
et/ou interdiocésain, au colloque annuel sur la Parole des Pauvres 
(Nevers), au festival Saint Laurent.
 Poursuivre les temps «partage de la parole»
 Programmer des temps de ressourcement pour les bénévoles, 

personnes accueillies et salariés.
 Prendre le temps de faire le point pour relire notre action et mieux 

servir notre engagement.
 Relire en équipe et avec un tiers (psychologue, prêtre, animateur 

social) l’activité annuelle.Diaconia

NOS INTENTIONS

RENDRE EFFECTIVE LA PARTICIPATION DE TOUS ET PERMETTRE 
AUX PERSONNES DE S’EXPRIMER ET DE SE RÉVÉLER

OUVRONS NOS ÉQUIPES
À LA FRATERNITÉ

NOS PISTES D’ACTION
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AXE 2
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NOS INTENTIONS

RENDRE EFFECTIVE LA PARTICIPATION DE TOUS ET PERMETTRE 
AUX PERSONNES DE S’EXPRIMER ET DE SE RÉVÉLER

OUVRONS NOS ÉQUIPES
À LA FRATERNITÉ

NOS PISTES D’ACTION
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DÉPASSER LA LOGIQUE DE L’AIDE D’URGENCE POUR DÉVELOPPER 
AVEC LES PERSONNES DE VÉRITABLES PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 

ET LEUR PERMETTRE DE SE REMETTRE EN MARCHE.

Privilégions la QUALITÉ de l’accueil et la rencontre

 Mettons l’accent sur la qualité de l’accueil. Prenons le temps de l’écoute avec le souci de renforcer la qualité de 
cette écoute par des formations appropriées.
 Favorisons des rencontres personnalisées: cherchons à dépasser la demande immédiate pour aller vers une vraie 

rencontre dans la confiance réciproque.

Accompagnons les personnes dans le RESPECT DE LEUR PROPRE CHEMINEMENT

 Reconnaissons à chaque personne sa capacité à se remettre en marche.
 Assurons auprès d’elle une présence régulière dans la durée. Pour ce faire, orientons nos activités d’aides et de 

secours en proposant par exemple des activités collectives.
 Osons partager et célébrer ensemble : permettre à chacun de découvrir «ce désir de sens» et faire émerger la 

dimension spirituelle en toute personne.

Agissons sur les causes de la pauvreté en engageant des ACTIONS DE PLAIDOYER avec les personnes que 
nous accueillons 

Avec les personnes accompagnées et mobilisées : 
 Analysons les situations de pauvreté et identifions leurs causes.
 Améliorons l’accès aux droits en menant des actions collectives. 
 Agissons au sein des instances institutionnelles et associatives.
 Provoquons des changements dans l’opinion et chez les décideurs.

Adapter nos lieux d’accueil pour les rendre plus conviviaux

 Planifier dans le temps une rénovation des locaux des équipes locales. Nos locaux doivent être accueillants, 
suffisamment spacieux pour permettre la rencontre collective mais aussi individuelle notamment en prévoyant un 
espace de confidentialité,
 Améliorer nos pratiques d’accueil (locaux, horaires…),
 Créer un accueil-café dans toutes les équipes qui font de l’accompagnement individuel.

S’accorder sur la forme d’accompagnement dans lequel chacun souhaite s’engager

 Réaliser un guide repère de l’accompagnement en Bourgogne,
 Veiller à ce que chacun puisse bénéficier de formations adaptées.

Promouvoir la relation avec les personnes en précarité par l’activité collective (ateliers conviviaux, ateliers 
créatifs, équipe de foot…)

 S’approprier le sens de l’action collective,
 Développer et faire évoluer les groupes existants en Bourgogne.

Sensibiliser et interpeller sur les situations de pauvreté

 Connaître l’environnement : mettre en place des actions pour travailler la connaissance du territoire entre bénévoles 
et personnes en difficulté afin d'établir un état des lieux et une analyse des besoins,
 Inciter les membres des équipes locales à s’associer aux partenaires locaux : planifier des temps d’échanges avec 

eux,
 Poursuivre la sensibilisation de notre réseau aux actions de plaidoyer,
 Initier des actions ou monter des projets à partir de l’analyse effectuée avec les personnes rencontrées sur les 

injustices, les dysfonctionnements et les carences des dispositifs existants.

NOS INTENTIONS

AXE 3
DÉVELOPPONS UN ACCOMPAGNEMENT

GLOBAL DES PERSONNES

Chaque personne est le premier acteur de son développement. Chacun 
a des compétences malgré les difficultés rencontrées. Il s’agit de l’aider 
à se reconstruire, à acquérir ou retrouver une vision positive de la vie 
par le biais d’un accompagnement qui prend en compte toutes les 
dimensions de la personne (corporelle, relationnelle et spirituelle). 

L’accompagnement permet ainsi à la personne (ou à la famille) de 
passer d’une situation de dépendance où elle est demandeuse à une 
situation d’autonomie où cette personne redevient actrice de sa vie.

Accompagne-
ment global

NOS PISTES D’ACTION

Le plaidoyer est un processus qui vise 
à influencer l’élaboration, la mise en 
place, la suppression ou le change-
ment de politiques ou de pratiques 
afin de créer les conditions d’un 
monde plus juste et respectueux des 
droits humains. 

Ce travail s’effectue en agissant sur les 
causes de la pauvreté, des inégalités 
et de l’exclusion.

Cette action est un élément essentiel 
pour aider les personnes en difficulté 
à reprendre pied. Cette action n’a de 
sens que si elle est menée en mobi-
lisant en premier lieu les personnes 
concernées elles-mêmes.

Plaidoyer

Les actions collectives permettent aux personnes de s’impliquer dans la vie du Secours Catholique et favorisent la prise 
d’initiatives et la mise en valeur de leurs compétences sources de développement personnel et de remise en route. 

Une action collective est une action menée par un ensemble de personnes réunies par les mêmes aspirations et les 
mêmes intérêts, qui s’organisent ensemble pour construire un projet, dépasser une difficulté commune, améliorer la vie. 
Cette action résulte d’une démarche d’animation qui permet la constitution de groupes motivés, la prise de conscience de 
réalités de vie, l’engagement dans des actions ensemble. 
En Bourgogne, quelques exemples d’actions menées au sein de ces groupes : activités manuelles/réalisations d’objets/
ateliers ; dialogue et partage : « cafés sourire » ; jeux et loisirs ; repas partagé ; échanges culturels… 

Actions collectives
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AGIR EN COMPLÉMENTARITÉ AVEC NOS PARTENAIRES
CONSCIENTS QUE LE SECOURS CATHOLIQUE NE PEUT PAS TOUT, 

NOUS TENONS AUSSI À CE QUE NOS PARTENAIRES EXERCENT 
LEUR RÔLE ET CONTRIBUENT AVEC NOUS À LA RÉSOLUTION

 DES DIFFICULTÉS IDENTIFIÉES.

DÉVELOPPER LA MISE EN RÉSEAU ET LE PARTENARIAT

En Église

 Veillons à rencontrer régulièrement l’Evêque et ses collaborateurs et à nous inscrire dans les orientations 
diocésaines.
 Renforçons les liens avec les paroisses, les services et mouvements d’Église en rencontrant régulièrement leurs 

responsables pour travailler avec eux sur les pauvretés rencontrées.
 Vivons un véritable partenariat avec les personnes accompagnées, en particulier au plan spirituel, en organisant 

avec elles des temps de prière et de partage de la Parole.

En lien avec les acteurs sociaux : les institutions publiques, les associations, les collectivités, le monde économique, 
la société civile
 Entretenons des liens de proximité et de complémentarité avec les structures locales (associations caritatives, 

structures d’insertion, institutions etc…).
 Intensifions et enrichissons la vie en réseau et développons des partenariats.
 Cherchons à travailler dans la complémentarité avec les différents organismes et associations pour mutualiser nos 

compétences.

En lien avec les Caritas : pour comprendre le monde et s’enrichir de nos diversités

 Construisons un partenariat approfondi avec une autre Caritas pour promouvoir la solidarité internationale.
 Engageons des démarches de plaidoyer en témoignant de notre volonté de transformer la société et le monde 

vers plus de justice et de fraternité.

Renforcer nos liens avec les Diocèses (Evêques et Paroisses) 

 Inviter les Evêques ou leurs représentants à nos rencontres ou 
réunions de travail.
 Proposer une messe de rentrée présidée par l’Evêque.
 Resserrer les liens avec les communautés chrétiennes des diocèses.
 Provoquer des échanges locaux entre équipes du Secours 

Catholique et Paroisses :
  Favoriser la participation des curés, prêtres, diacres, laïcs en    
    responsabilité à nos vies d’équipe. 
  Participer à l’animation dans la vie des paroisses et dans les 
    temps liturgiques (Carême, Noël, etc.).

Pérenniser les rencontres des partenaires locaux et développer 
une dynamique de partenariat

 Programmer des rencontres régulières avec les travailleurs sociaux 
permettant au-delà d’une meilleure connaissance mutuelle de 
travailler en complémentarité auprès des personnes rencontrées.
 Mener des projets en collaboration avec des organismes institution-

nels ou associatifs.

Poursuivre la sensibilisation du réseau à la Solidarité Internationale

 Inclure la Solidarité Internationale dans une dynamique globale 
d’animation et de communication.
 Porter l’éveil à la Solidarité Internationale dans chaque territoire : par 

des journées fraternelles et de lutte contre les préjugés, des actions 
de sensibilisation auprès des jeunes, ou encore le soutien d’un projet 
d’action internationale.
 Mettre en place des référents «Solidarité Internationale» parmi les 

bénévoles.

NOS INTENTIONS

AXE 4
AGISSONS ENSEMBLE

Parce que la charité n’a pas de frontière le Secours Catholique Caritas France mène depuis l’origine une action internationale. 
Membre de Caritas Internationalis il soutient chaque année plus de 700 opérations d’aides aux pays défavorisés dans plus 
de 77 pays.

"Il ne s’agit pas d’être bon avec les pauvres du tiers monde mais de se reconnaitre de la même planète et de se battre 
ensemble pour que le monde et la gestion de la société internationale soient modifiés afin que tous nous puissions être 
heureux." (Jean-Claude Lavigne)

Solidarité Internationale

NOS PISTES D’ACTION
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NOS PISTES D’ACTION
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Soyons ÉVEILLEURS et SIGNES D’ESPÉRANCE

 Laissons transparaître la joie des bénévoles et des personnes 
accueillies qui témoignent d’un partage vécu à la suite de l’Évangile 
(Voyages de l’Espérance, Tables Ouvertes Paroissiales, journées 
conviviales…).

COMMUNIQUONS le sens de notre action

 Osons une communication décomplexée, engageante et qui 
interpelle.
 Renforçons l’image et la présence des équipes locales pour une 

meilleure visibilité du Secours Catholique dans les manifestations 
diverses et par les supports de communication.
 Soyons visible par TOUS et pour TOUS, les exclus, les « sans voix » en prio-

rité mais aussi tous ceux qui se sentent concernés par la souffrance 
liée à la pauvreté.

Appelons de NOUVEAUX BÉNÉVOLES

 Interpellons toute personne à devenir acteur quel que soit son âge 
et sans a priori.
 Intégrons des bénévoles jeunes et/ou en activité et donc ouvrons 

nos activités, nos habitudes et notre état d’esprit à leurs attentes et à 
leurs disponibilités.
 Mobilisons des jeunes sur des actions du Secours Catholique : 

développons des partenariats avec les mouvements de jeunes, 
les établissements scolaires, avec les pastorales des jeunes de 
nos diocèses et sachons accueillir des jeunes dans leurs parcours 
professionnels.

SENSIBILISER ET MOBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE 
DE PERSONNES À NOTRE CAUSE POUR QUE CHACUN 

DEVIENNE UN ACTEUR DE SOLIDARITÉ

Engager des actions auprès de notre réseau et des personnes 
accompagnées pour éveiller et favoriser le témoignage

 Solliciter les témoignages qu’ils soient individuels ou collectifs.
 Former les acteurs à délivrer ce témoignage.
 Elargir nos lieux de témoignages.

Faire une communication plus attractive et plus ciblée

 Relayer les opérations de communication nationale.
 S’approprier les outils, logos et image du Secours Catholique, les 

renouveler pour une utilisation efficace. 
 Dynamiser notre communication locale  : Site internet Bourgogne, 

Rapport d’activité…
 Organiser des manifestations évènementielles pour communiquer 

avec les partenaires et/ou le grand public.

Appeler de nouveaux bénévoles 

 Développer des actions qui attirent plus particulièrement des jeunes : 
poursuivre les projets des équipes foot comme moyens fédérateurs 
de jeunes….
 Créer une bourse à projets pour appeler de nouveaux bénévoles.
 Construire un parcours d’accompagnement du bénévole qui inclut 

des formations adaptées.

NOS PISTES D’ACTION

AXE 5
SOYONS ÉVEILLEURS DE SENS

ET D’ESPÉRANCE

NOS INTENTIONS NOS PISTES D’ACTION

Vecteurs essentiels de la vitalité du Secours Catholique, les bénévoles sont les acteurs de proximité qui rencontrent les 
personnes en difficulté là où elles vivent. 
Chevilles ouvrières de l’activité, les bénévoles par leur générosité, leur créativité, et leurs convictions sont les témoins de 
l’engagement pour construire, en association avec les personnes en difficulté, une société plus juste et plus fraternelle.
L’engagement auprès des personnes accueillies nécessite de la part des bénévoles le développement de compétences. 

Bénévoles

 le programme de formation des bénévoles propose plusieurs modules regroupant différents thèmes, il permet de 
développer des compétences, d’acquérir des connaissances afin d’améliorer les conditions de leur bénévolat.
 la liberté de l’engagement est essentielle, être bénévole au Secours Catholique doit se faire sans contrainte et per-

mettre une forme d’épanouissement personnel.
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 Renforçons l’image et la présence des équipes locales pour une 

meilleure visibilité du Secours Catholique dans les manifestations 
diverses et par les supports de communication.
 Soyons visible par TOUS et pour TOUS, les exclus, les « sans voix » en prio-

rité mais aussi tous ceux qui se sentent concernés par la souffrance 
liée à la pauvreté.

Appelons de NOUVEAUX BÉNÉVOLES

 Interpellons toute personne à devenir acteur quel que soit son âge 
et sans a priori.
 Intégrons des bénévoles jeunes et/ou en activité et donc ouvrons 

nos activités, nos habitudes et notre état d’esprit à leurs attentes et à 
leurs disponibilités.
 Mobilisons des jeunes sur des actions du Secours Catholique : 

développons des partenariats avec les mouvements de jeunes, 
les établissements scolaires, avec les pastorales des jeunes de 
nos diocèses et sachons accueillir des jeunes dans leurs parcours 
professionnels.

SENSIBILISER ET MOBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE 
DE PERSONNES À NOTRE CAUSE POUR QUE CHACUN 

DEVIENNE UN ACTEUR DE SOLIDARITÉ

Engager des actions auprès de notre réseau et des personnes 
accompagnées pour éveiller et favoriser le témoignage

 Solliciter les témoignages qu’ils soient individuels ou collectifs.
 Former les acteurs à délivrer ce témoignage.
 Elargir nos lieux de témoignages.

Faire une communication plus attractive et plus ciblée

 Relayer les opérations de communication nationale.
 S’approprier les outils, logos et image du Secours Catholique, les 

renouveler pour une utilisation efficace. 
 Dynamiser notre communication locale  : Site internet Bourgogne, 

Rapport d’activité…
 Organiser des manifestations évènementielles pour communiquer 

avec les partenaires et/ou le grand public.

Appeler de nouveaux bénévoles 

 Développer des actions qui attirent plus particulièrement des jeunes : 
poursuivre les projets des équipes foot comme moyens fédérateurs 
de jeunes….
 Créer une bourse à projets pour appeler de nouveaux bénévoles.
 Construire un parcours d’accompagnement du bénévole qui inclut 

des formations adaptées.

NOS PISTES D’ACTION

AXE 5
SOYONS ÉVEILLEURS DE SENS

ET D’ESPÉRANCE

NOS INTENTIONS NOS PISTES D’ACTION

Vecteurs essentiels de la vitalité du Secours Catholique, les bénévoles sont les acteurs de proximité qui rencontrent les 
personnes en difficulté là où elles vivent. 
Chevilles ouvrières de l’activité, les bénévoles par leur générosité, leur créativité, et leurs convictions sont les témoins de 
l’engagement pour construire, en association avec les personnes en difficulté, une société plus juste et plus fraternelle.
L’engagement auprès des personnes accueillies nécessite de la part des bénévoles le développement de compétences. 

Bénévoles

 le programme de formation des bénévoles propose plusieurs modules regroupant différents thèmes, il permet de 
développer des compétences, d’acquérir des connaissances afin d’améliorer les conditions de leur bénévolat.
 la liberté de l’engagement est essentielle, être bénévole au Secours Catholique doit se faire sans contrainte et per-

mettre une forme d’épanouissement personnel.
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JEAN RODHAIN

IL  S’AGIT  DE  REGARDER
AU LOIN ET  EN AVANT

NOS TERRITOIRES EN BOURGOGNE

 Auxerre
 Monéteau
 Avallon
 Bléneau
 Charny
 St-Fargeau
 St Sauveur
 Puisaye
 Tonnerre

 Cosne-sur-Loire
 Decize
 Fourchambault
 Nevers
 Prémery
 Saint-Benin-d'Azy

 Château-Chinon
 Clamecy
 Corbigny
 Ouroux-en-Morvan
 Luzy

 Autun
 Étang-sur-Arroux
 Le-Creusot-Montchanin
 Montceau-les-Mines
 Bourbon-Lancy
 Gueugnon

 Brienon-sur-Armançon
 Joigny
 St-Florentin
 Sens
 Pont-sur-Yonne
 Villeneuve-sur-Yonne

 Aignay-le-Duc
 Arnay-le-Duc
 Baigneux-les-Juifs
 Bligny-sur-Ouche
 Châtillon-sur-Seine
 Laignes
 Montbard

 Pouilly-en-Auxois
 Saint-Seine L'Abbaye
 Saulieu
 Semur-en-Auxois
 Venarey-les-Laumes
 Vitteaux

 Chenôve
 Dijon
 Quetigny
 Talant
 Fontaine-les-Dijon
 Longvic

 Auxonne
 Beaune
 Genlis
 Mirebeau
 Meursault & Nolay
 Nuits-St-Georges
 St-Jean-de-Losne
 Seurre
 Is-sur-Tille

 Verdun-sur-le-Doubs
 St-Germain-du-Bois
 Chalon-sur-Saône
 Louhans
 Tournus Cluny

 Paray-le-Monial
 Marcigny
 La Clayette
 Chauffailles
 Mâcon
 Charolles
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