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Le projet de délégation 2018 – 2023 traduit la respiration du Secours Catholique dans le Val d’Oise, dans sa conception comme dans 
sa projection dans l’avenir. 

Dès son origine comme dans sa mise en œuvre pour les cinq prochaines années, il répond à deux principes de base qui guident la 
vie quotidienne des équipes et des territoires : nous sommes acteurs de solidarité sur un plan d’égalité car nous avons tous à ap-
prendre et à nous enrichir de l’expérience et des savoirs de l’autre ; nous sommes acteurs de terrain et tout se construit à partir du 
terreau nourricier des écoutes, des accompagnements et des actions menées au plus loin des périphéries, mais au plus près des 
personnes. 

Un fil conducteur sous-tend la vie du projet, c’est notre identité de Service d’Eglise qui, à la lumière du message évangélique, nous 
entraîne dans l’accueil inconditionnel de l’autre, notre frère, quelles que soient ses origines, sa culture et sa spiritualité. C’est à tra-
vers la justice et la dignité reconnue à la nature humaine, par « le vivre ensemble » et « l’agir ensemble » que nous voulons, avec 
ce projet, changer notre société. C’est un défi fou pour chacune et chacun individuellement, mais qui prend consistance collective-
ment au sein du Secours Catholique. Le but final, nous dit Mgr Rodhain, c’est la pédagogie de la charité, c’est l’éveil à la solidarité. 

Ce projet a permis de dégager des rêves pour notre vie de délégation ; la mise en œuvre dans les années à venir, nous fait passer 
du « nous rêvons » à « nous voulons ». Nous sommes ainsi tous ensemble en chemin, avec de belles actions déjà en cours, et 
d’autres à réaliser, mais chacune et chacun à son rythme de marche. L’important est de ne laisser personne sur le bord, et si tel est 
le cas, sachons alors être « le bon samaritain » qui s’arrête pour porter l’autre. C’est ainsi que nous espérons, petit pas après petit 
pas, changer les regards pour vivre ensemble dans un monde juste et fraternel que nous voulons au Secours Catholique. 

 

        Jean-Luc Mouly 

          Président de la délégation 

(photo de 1ère page, Voyage de l’Espérance à Lourdes, 2017) 



3 

 

 
 

 

Nous, acteurs du Secours Catholique-Caritas France procla-
mons l’urgence de bâtir avec tous une fraternité univer-
selle. 
 
C’est pourquoi : 
Nous agissons dans la durée auprès des personnes vivant 
des situations de précarité en proposant un accompagne-
ment fraternel permettant à chacun de devenir acteur de sa 
propre vie et en retrouvant sa place dans la société. 
 
Nous croyons que les personnes et les groupes vivant des 
situations de précarité disposent de savoirs issus de leur 
culture et de leur expérience de vie. Nous accompagnons 
ces personnes dans la prise de conscience de leurs savoirs 
et compétences et les aidons à les développer. Cette prise 
en compte est fondamentale pour lutter efficacement 
contre la misère et l’exclusion. 
 
Nous appelons chacun à être solidaire en s’engageant au 
sein de notre association et plus largement dans la société 
en favorisant en particulier la participation des personnes 
en précarité à la vie de notre association « nul n’est trop 
pauvre pour ne rien avoir à donner » 
 
Nous agissons en partenariat notamment dans la construc-
tion de plaidoyers visant à lutter contre les causes de pau-
vreté. 

 
• 6637 personnes ou situations rencontrées en 2018 
• Plus de 800 bénévoles 
• 4764 Donateurs actifs (2018) 
• 5  territoires d’animation 
• 14 services thématiques 
• 33 équipes locales et 1 mobile sur le Vexin 
• 1 Café solidaire et 1 boutique solidaire 
• 1 accueil de jour pour les personnes sans domicile fixe 
• 1250 personnes domiciliées 
 

 
• 185 communes, 1,2 millions habitants  
• 10,2% de taux de chômage 
• 42.934 allocataires du RSA. 
• 32.7% d’élèves en éducation prioritaire 
• 22.2% des jeunes (18-25 ans) sont sans emploi, ni étudiants, ni stagiaires, 
ni élèves. 
• 1 maison d’arrêt à Osny 
 
Par ailleurs, le Val d’Oise c’est aussi : 
• 28.000 étudiants 
• De nombreux pôles économiques attractifs  
• Un territoire constitué aux deux tiers par l’agriculture et les forêts. 
• Des lieux touristiques 
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Nous voulons vivre ensemble en reconnaissant en 
l’autre notre frère et en abandonnant les préjugés 
(sociaux, culturels et religieux) sources d’exclusion  
 

LUTTER CONTRE LES PREJUGES 

Nous sommes convaincus que combattre la pauvreté c’est 
combattre les préjugés ! 

 

« On espère qu’un jour, on nous regardera  
avec d’autres yeux » 

 
 

PERSPECTIVES D’ACTIONS 
 Développer des actions particulières vis-à-vis des 

jeunes, pour les aider à changer de regard  

 Organiser un ou des événements grands publics 

 Mettre en place des temps de formation et de relec-
ture 

Bus itinérant « Liberté, Egalité, Sans préjugés » à Sarcelles, 

mars 2017 
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FAVORISER LE DIALOGUE, LES RENCONTRES INTERCUL-
TURELLES ET INTERRELIGIEUSES 

L’inconnu fait peur… Pouvoir se rencontrer, dialoguer, ap-
prendre à se connaître dans des espaces favorisant la con-
vivialité et la bienveillance permet de valoriser la diversité 
tout en renforçant la cohésion sociale 
 

 
 

 

PERSPECTIVES D’ACTIONS 
 Impulser, accompagner et organiser la mobilisation 

de tous grâce aux partenariats et en s’appuyant plus 
particulièrement sur les paroisses.  

 Développer des temps de rencontres  
Rencontre islamo-chrétienne « Ensemble Avec Marie » 

à Cergy 

Visite de Véronique Fayet, Présidente Nationale du Secours 

Catholique, au camps Roms de Méry-sur-Oise 
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Nous voulons des lieux de rencontre pour partager nos 
cultures et nos talents dans nos territoires et pour vivre 
ensemble.  
 
FAVORISER LA MIXITE SOCIALE ET LA RENCONTRE ENTRE 
TOUS 

 

« la fraternité n’a pas de couleur ni de religion, elle 
ne fait pas de distinction » 

 
 

PERSPECTIVES D’ACTIONS 
 Développer des lieux de rencontre solidaires et de 

mixité sociale: boutiques solidaires, cafés solidaires, 
« repear cafés »… 

 Développer des lieux conviviaux ouverts à tous  
Café Solidaire de Deuil-la-Barre 

Boutique Solidaire de l’Isle-Adam 
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RECONNAÎTRE LES SAVOIRS DES PERSONNES ET DES 

GROUPES EN PRECARITE 

 

« Seul, cela me dépasse ...» 

PERSPECTIVES D’ACTIONS 
 Favoriser  l’expression et le partage des talents et 

savoirs de chacun 

Atelier Couture de Persan 

Notre équipe de foot solidaire 
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Nous voulons l’application des mêmes droits pour tous. 
L’accès aux droits fondamentaux doit se situer au cœur de 
l’action, par une approche globale de la personne ou des 
groupes et de l’indivisibilité de leurs droits. 

« Si je n’avais pas eu cette domiciliation  
je me serai retrouvé à la rue ». 

 
« Sans domiciliation, vous n’êtes rien » 

 

PERSPECTIVES D’ACTIONS 
 Permettre la maîtrise du français:  

 Disposer d’une adresse. La domiciliation est un ser-
vice clé dans l’accès aux droits. 

 Lutter contre la fracture numérique en développant 
des ateliers informatiques  

 Poursuivre la démarche d’accompagnement frater-
nel en permettant la transmission des connaissances 
entre tous  

 Mise en place du projet expérimental de l’accompa-
gnement des personnes domiciliées en partenariat 
avec le Conseil Départemental  

Accueil d’une domiciliation  

Cours d’Alphabétisation 
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Nous voulons avoir un logement digne et décent adap-
té aux besoins de chacun et de chaque famille (lui per-
mettant son intégration et son épanouissement)  
 

« Mon emploi nécessitait de travailler en horaires 
décalés. Ma commune étant mal desservie par les 
transports en dehors des heures de pointe, cela me 
contraignait à dormir sur mon lieu de travail » 

 
 

PERSPECTIVES D’ACTIONS 
 Améliorer la connaissance des droits des personnes 

en précarité en matière de logement ou d’hébergement  

 Renforcer « l’aller vers » les lieux de vie et d’errance 

 Réaliser un plaidoyer avec les politiques et acteurs 
sociaux pour la construction de logements sociaux en 
plus grand nombre et mieux répartis géographique-
ment, avec la garantie des loyers.  

 Réaliser un autre plaidoyer avec les politiques et ac-
teurs sociaux pour l’arrêt du ballottement à l’hôtel et 
pour la fin de la participation financière des familles sans 
ressource.  

 Développer le travail en partenariat avec les interve-
nants sociaux des hôtels et autres acteurs sociaux  

 S’impliquer dans l’Agence Immobilière Sociale créée 
par le Secours Catholique région Ile-de-France.  

 Réfléchir à de nouvelles formes de logement /
hébergement en partenariat avec les associations exis-
tantes  

Un dessin fait par un enfant vivant à l’hôtel. 
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Nous voulons que chacun (re)trouve le chemin d’un 
travail décent et puisse en vivre dignement  
 
 

« J’ai fait une formation, j’ai eu l’espoir de trouver ra-
pidement un emploi mais ce ne fut pas le cas. J’ai été 
profondément découragé, démotivé. Je me suis senti 
perdu et abandonné ».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERSPECTIVES D’ACTIONS 
 Développer les partenariats afin de faciliter l’insertion 

professionnelle 

 Développer des actions de valorisation des compé-
tences et des connaissances (valorisation du bénévolat, 
passeport bénévolat, actions de type bilan de compé-
tences en partenariat)  

 Développer des actions de mobilisation : relooking, 
prise de parole, groupes de parole et échanges d’expé-
riences (chercheurs d’emploi)  

 Mettre en place des ateliers d’acquisition de compé-
tences pratiques (français, initiation bureautique)  

Un atelier relooking 

Accompagnement à la recherche d’emploi  
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Notre projet de délégation s’appuie et s’articule sur le 
Projet National 2016-2025 du Secours Catholique – Ca-
ritas France «  Ensemble construire un monde juste et 
fraternel ».  
 
NOTRE VISION DE SOCIETE 

Nous, acteurs du Secours Catholique - Caritas France, procla-
mons 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 cha-
cun 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 so-
ciété 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 partici-
pent au bien commun. 

 

NOS PRINCIPES D’ACTION 
 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 glo-
balement. 

Nous voulons une économie assurant une répartition équi-
table 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 consomma-
tion 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. 

Nos VALEURS sont basées sur la Confiance, l’Engagement 
et la Fraternité.. 
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secours-catholique.org 
DÉLÉGATION DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE DU VAL D’OISE 

12 rue de la Bastide—CS28468—95808 Cergy-Pontoise Cedex- Tél. : 01 30 31 87 30  

valdoise@secours-catholique.org   www.valdoise.secours-catholique.org 

caritasfrance      secourscatholique Val d’Oise 
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