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Nous, acteurs du Secours Catholique - Caritas France, 
proclamons l’urgence de bâtir avec tous une fraternité 
universelle.

NOTRE VISION DE SOCIÉTÉ

L es acteurs du Secours-Catholique-Caritas-France 
savent qu’ils ne feront pas tout mais que 

leur contribution peut faire reculer la pau-
vreté. Ils ont le désir d’être efficaces. C’est 
pourquoi le projet national comme le projet 
de notre délégation pour l’Aude et les Py-
rénées-Orientales des années 2019-2024 
sont ancrés sur des convictions inspirées de 
l’Evangile.

La première d’entre elles est que l’accompa-
gnement des personnes dans leurs projets 
vaut mieux que la dispersion d’aides sans 
lendemain. La seconde est que toute per-
sonne a des talents et que ces talents, mis 
en commun, peuvent changer un territoire 
de vie ici et maintenant. La troisième est que 
l’accès aux droits mérite une mobilisation 
collective, concertée et organisée. La quatrième est que le 
changement social local n’est jamais aussi efficace que lors-
qu’il est porté par les personnes directement concernées. 
Mais sans les hommes qui en sont habités, les convictions 
ne font rien. Saluons d’abord les donateurs de nos territoires 
qui nous soutiennent et sans lesquels rien ne serait possible.

La richesse de notre délégation se trouve aussi dans le cœur 
de ces centaines de bénévoles engagés au Secours-Catho-
lique et dans l’appui cordial et professionnel que leur ap-
portent nos huit salariés. Pour aider durablement ceux que 
touche la pauvreté, l’isolement, la précarité ils savent ac-
cueillir inconditionnellement tous ceux qui se présentent à 
eux. Ils savent surtout que l’écoute bienveillante, la sollici-
tude, voire la compassion sont primordiales. Ils se réjouissent 
enfin à chaque fois que la personne accueillie réalise son 
projet ou lorsqu’elle devient elle-même actrice engagée au 
Secours-Catholique ou ailleurs. Avec le Bienheureux Henri 
Vergès, né chez nous à Matemale, nous pouvons dire : « Il 
n’y a pas de rencontres dues au hasard ! Dieu nous parle en 
toute rencontre. Ce qui est important, c’est d’écouter la re-
cherche de l’autre au plus profond de son être ». Animés par 
des relations fraternelles, ensemble,
nous avons le pouvoir d’agir pour
faire reculer la pauvreté. 

Yannick Gainche
Président de la délégation  Aude-Roussillon

Acteurs de 

FRATERNITÉ
communication.111@secours-catholique.org

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 croyons que les 
familles, cellules de base 
de la société, contribuent 
par leur rôle éducatif au 
développement de la 
société tout entière.

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. 

Nous voulons soutenir des 
processus démocratiques 
où chaque personne et les 
organisations de la société 
civile participent au bien 
commun.

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 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. 

FAIRE RECULER 
LA PAUVRETÉ !  

hors-serie

o c t o b r e  2 0 1 9

Les femmes toujours 

plus fragiles que les 

hommes. Elles sont en 

effet majoritaires au 

sein des accueils du 

Secours Catholique

et représentent plus 

de 56 % des adultes 

rencontrés.

Bulletin d’information de la Délégation Aude - Roussillon

projet de délégation Aude-Roussillon 2019-2024
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Les quatre priorités de notre projet 

Les principes qui guident nos actions 
sont les suivants :

> Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté
> Porter attention à la dimension spirituelle de chacun
> Prendre le temps de la relation et inscrire nos actions dans la durée
> Agir en partenariat et en réseaux, localement et globalement

les ateliers collectifs 

reposent sur la 

conviction que les 

personnes ont du 

talent, des compé-

tences et que leur 

contribution donne 

toute sa force au 

groupe

Développer des relations 
fraternelles et le vivre

 ensemble sur des territoires de 
vie avec les talents et savoirs de 
chacun. 

La reconnaissance et le partage des savoirs de chacun 
permettent à chaque acteur de prendre une part dans la 
transformation de la Société et nous aident, collectivement, à 
grandir en Humanité.

EXEMPLES :
> Appuyer les familles pour organiser et vivre des vacances 
autonomes afin d’avoir la capacité de s’intégrer à un projet de 
vie et créer du lien social et familial

> Accompagner des acteurs dans la mise en place d’un atelier 
collectif pour créer du lien social, un partage d’expériences, 
une découverte de talents

> Organiser un atelier cuisine pour préparer et partager des 
repas et développer un vivre ensemble, des compétences, des 
savoir-faire

> Initier des sorties écologiques avec les enfants des 
familles pour une éducation pédagogique au respect de 
l’environnement

Lutter contre la précarité avec 
des partenaires et des 

habitants des territoires de vie 
pour impulser un changement 
social. 

Les territoires marginalisés sont revitalisés et les 
inégalités territoriales sont réduites. Renforcer les 
capacités des personnes et des groupes pour qu’elles 
participent au développement et à l’animation de leur 
territoire et de ses ressources.

EXEMPLES :
> Développer un réseau fraternel et d’entraide avec des 
Caritas sœurs ayant une expérience sur la thématique des 
migrants, pour s’enrichir de leurs expériences afin de mieux 
agir localement pour un changement social

> Créer les conditions pour favoriser l’engagement des 
personnes en difficulté dans la dynamique « zéro chômeur »
et mobiliser les acteurs pour chercher et trouver des 
solutions opérationnelles locales
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DEVENIR BÉNÉVOLE:  ENSEMBLE, CULTIVONS LA FRATERNITÉ

Il y a autant de bénévoles que de façons d’être utile, de 
façons de s’engager selon ses compétences, ses goûts 
et ses disponibilités. C’est grâce au travail remarquable et 
efficace de nos bénévoles que nous pouvons poursuivre 
chaque jour nos actions sur le terrain. Si les retraités 
sont majoritaires, l’Association accueille de plus en plus 
d’étudiants, d’actifs, de personnes en recherche d’emploi et 
de migrants désireux de s’engager à nos côtés. Le Secours 
Catholique est ouvert à tous, chrétiens, musulmans, juifs, 
bouddhistes, athées … Tout le monde est bienvenu, aussi 

bien parmi les bénévoles que les personnes en difficulté. 
Ce qui nous rassemble, c’est le désir de fraternité et de 
solidarité. 

TÉMOIGNAGE
« Sinistrée lors des inondations d’octobre 2018, j’étais 
totalement désemparée, elles avaient dévasté mon cœur, 
mon âme, ma vie. Soudain, mon téléphone a sonné ; 
c’était le Secours Catholique qui me demandait comment 
j’allais, si j’avais besoin d’aide. Ses bénévoles m’ont 
aidé à retrouver une maison et un jardin qui me permet 
aujourd’hui de vivre en autosuffisance. Après ces belles 
rencontres, j’ai voulu m’engager au sein de l’Association et 
je suis si heureuse de pouvoir, à mon tour, redonner espoir 
à ceux qui souffrent».

Isabelle, Saint Marcel sur Aude

Mobiliser sur les valeurs du 
Secours Catholique 

pour un changement de regard 
et de posture, afin de permettre à 
chacun d’être acteur engagé. 

Les bouleversements mondiaux et le délitement de 
la situation économique et politique provoquent des 
interrogations, crispations et replis qui appellent à 
promouvoir des démarches culturelles, interculturelles 
et interreligieuses afin de valoriser cette diversité et de 
renforcer la cohésion sociale.

EXEMPLES :
> Organiser des journées interculturelles de vivre ensemble 
impliquant tous les acteurs des différentes équipes

> Organiser des temps de rencontre sur le changement de 
regard et de posture pour une implication plus large des 
acteurs

Expérimenter de nouvelles 
formes de présence et

d’actions collectives pour favoriser 
l’accès au droit de tous. 

L’accès aux droits, notamment à l’éducation et au 
travail, est effectif pour tous. Cela impliquera d’améliorer 
l’articulation des échelons locaux, régionaux, nationaux, 
d’avoir une posture de veille et d’analyse, d’innover pour 
avoir des modes d’action plus adaptés aux personnes et 
aux groupes n’ayant pas accès à leurs droits.

EXEMPLES :
> Agir sur les conséquences écologiques des inondations 
par le plaidoyer et l’appui d’une étude scientifique pour 
accompagner les sinistrés dans la création d’un collectif 
destiné à défendre leurs droits

> Organiser un réseau solidaire pour créer du lien et générer 
une mobilisation collective pour l’accès aux droits

838 000 habitants sur les 
départements de l’Aude et des 
Pyrénées-Orientales

600 Bénévoles.
Nos équipes comptent aussi 8 
salariés dont 5 animateurs

3 Services. Migrants ; Commission 
des Aides ; Communication.

25 Équipes locales, réparties 
sur 5 territoires

8% à 26% C’est le taux de 
chômage selon les bassins d’emploi

23 000 personnes accueillies et 
accompagnées ; 20 % sont des mères 
isolées ; 30 % sont des couples avec 
enfants ; 68 % ont entre 25 et 49 ans

3365 donateurs actifs

LA DÉLÉGATION AUDE ROUSSILLON EN 2018
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UNE ORGANISATION AU SERVICE DU 
PROJET ASSOCIATIF

TERRITOIRE OUEST-AUDOIS
CARCASSONNE
22 rue Laperrine 11000 Carcassonne 
BRAM
12 av du Gal de Gaulle 11150 Bram
RIEUX MINERVOIS
Paroisse - 11 impasse Saint Saens 11160 Rieux Minervois
CABARDES
rue Victor Hugo 11610 Pennautier
LIMOUX
2 rue d’Alsace - quartier Flassian 11300 Limoux 
CASTELNAUDARY
17 bis av Georges Pompidou 11400 Castelnaudary 
  
TERRITOIRE NARBONNAIS
NARBONNE
1 rue Guiraud Riquier 11100 Narbonne 
LEZIGNAN-CORBIERES
2 impasse père Lacordaire 11200 Lezignan-Corbières
LITTORAL
impasse de l’ancienne école des filles 11130 Sigean 
SAINT-MARCEL
8 av Georges Brassens 11120 Saint Marcel

TERRITOIRE PERPIGNAN & COURONNE
PERPIGNAN
Fraternité Romarins - 5 rue des Romarins 66000 Perpignan 
Vernet Salanque, maison de l’Amitié 
 1 place Luis Llach bat D, RDC, APPT 50 66000 Perpignan 
SAINT-ESTEVE
rue Charles Mas 66240 Saint Esteve 06 89 32 06 16
TOULOUGES
Visites à domicile
   

TERRITOIRE DES 3 VALLEES
PRADES
9 rue Marceau 66500 Prades
BOURG-MADAME
Eglise de Bourg Madame, salle Pastorale impasse
St Joseph 66670 Bourg Madame 
FENOUILLEDES
Immeuble Flaubert 66220 St Paul de Fenouillet 
PORTES DU ROUSSILLON
Centre paroissial - rue Voltaire 66390 Baixas 
Centre paroissial - rue du clocher 66600 Rivesaltes 
THUIR
Centre Paroissial 66300 Thuir
QUILLAN 
2 Grande rue Vaysse-Barthelemy 11500 Quillan 
FOURTOU
Paroisse de la Trinité - 66130 Prunet & Belpuig
    
TERRITOIRE MER & MONTAGNE
CANET EN ROUSSILLON
2 av Eugene Sauvy 66140 Canet en Roussillon
ST-LAURENT DE LA SALANQUE 
10 rue Pasteur 66250 St Laurent de la Salanque 
ELNE
Salle Paroissiale Ste Hélène - place de la Cathédrale 66200 Elne 
ARGELES
21 route Nationale 66700 Argeles Village 
PORT VENDRES
26 av Castellane 66660 Port Vendres 
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AUDE

PYRÉNÉES 
ORIENTALES

La force du Secours Catholique réside dans ses équipes de proximité 
engagées au quotidien avec les personnes vivant la pauvreté. Sur 
les départements de l’Aude et des Pyrénées Orientales, 25 équipes 
réparties sur 5 territoires sont mobilisées sur le terrain.

IMPLANTATION DES 25 ÉQUIPES DANS LES 
DÉPARTEMENTS DE L’AUDE ET DES PYRÉNÉES 
ORIENTALES

Bâtir une société 
de frères ne saurait 
rester à l’état de 
programme. Chacun, là 
où il est, y a sa part de 
responsabilité. Chacun y 
a sa place.
Mgr Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique


