DÉLÉGATION DE SEINE-SAINT-DENIS
https://seinesaintdenis.secours-catholique.org

Notre organisation
Le Secours Catholique Caritas-France est composé d’un réseau de 73 délégations
réparties sur l’ensemble du territoire français réunissant plus de 60 000 bénévoles.
En Seine-Saint-Denis de nombreux donateurs soutiennent la mise en œuvre des
actions de solidarité de l’association. Chaque année ses 23 équipes locales se
mobilisent pour accompagner plus de 21 347 personnes en situation de pauvreté.

Notre implantation en SEINE-SAINT-DENIS
Couverture géographique
Notre association est présente sur 23 lieux d'accueils fixe répartis sur tous le
département. Un département divisé en 4 territoires: les territoires Nord, Nord-Est,
Sud National3 et Sud-Est.

Équipes locales

Le Secours Catholique est représenté sur l'ensemble du département, grâce à sa
vingtaine d'équipes locales composées de bénévoles de proximité.
Des équipes de bénévoles ayant des situations variées , jeunes , actifs, retraités, ou
en recherche d'emploi, ..

Consultez nos implantations

Nos équipes
Le Secours Catholique de la SEINE-SAINT-DENIS en quelques chiffres :
440 bénévoles
23 équipes locales
13 salariés
1 Stagiaire
Le Bureau
Le Bureau est l'instance décisionnaire de la Délégation. Le Bureau de la Délégation
de la Seine-Saint-Denis est composé des membres suivants :
Président : Dominique DEVERNAY
Vice-Présidente : Claire GEOFFRAY
Vice Président : Fulbert KPIODIGUI
Trésorier : Christian LARUELLE
Aumônier : Jacques BRAEM
Déléguée : Camille HUGUES
L'équipe salariée

La Délégation de la Seine-Saint-Denis emploie 13 salariés et 1 stagiaire. L'équipe se
compose d'une Déléguée Départemental, de deux Assistantes, d'une Comptable,
d'une Coordinatrice d'animation et de huit Animateurs.
Les bénévoles
Ils sont l'âme de notre association. Le Secours Catholique est une association de
bénévoles. C'est dans le bénévolat, dans cet engagement fort, volontaire et
désintéressé d'hommes et de femmes convaincus, que notre association trouve les
mots et les gestes les plus justes pour accueillir nos frères et sœurs les plus
fragiles. Notre Délégation compte environ 440 bénévoles et un nombre
volontairement incalculé d'acteurs solidaires ou de sympathisants ponctuels.

L’organisation nationale du Secours Catholique
Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi 1901 à but
non lucratif, reconnue d'utilité publique depuis 1962. En France, le Secours
Catholique couvre l’ensemble du territoire, grâce à ses 3 500 équipes locales
réparties en 72 bureaux locaux appelés "délégations". À l’international, l’association
est membre de la confédération Caritas Internationalis présente partout dans le
monde à travers ses 165 Caritas membres. Le Secours Catholique-Caritas France
développe ses actions à l’étranger en lien étroit avec ces Caritas nationales.
Le Secours Catholique-Caritas France est dirigé par un président issu de son Conseil
d'administration élu pour trois ans.
L’association est gouvernée par :
une Assemblée générale, qui se réunit une fois par an;
un Conseil d'administration qui se réunit tous les mois;
un bureau qui comprend le président, deux vice-présidents, le trésorier, un
conseiller aux affaires internationales et un secrétaire;
une direction exécutive dirigée par le délégué général de l’association.

Service d'Église, le Secours Catholique s’attache les services d’un aumônier général
qui assiste aux séances du bureau et du Conseil d'administration, sans voix
délibérative. Nommé par la Conférence des évêques de France, il représente
l’autorité ecclésiastique et porte la dimension spirituelle au sein de l’association.

En savoir plus
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