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VIVRE ENSEMBLE LA FRATERNITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS

PROJET DE DÉLÉGATION 2017-2022
Ensemble,
construire
un monde juste
et fraternel

Seine-Saint-Denis
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ÉDITORIAL

Pendant presque un an, nous avons réuni un grand nombre d’acteurs du territoire. Nous avons rêvé ensemble au Secours 
Catholique de demain en Seine-Saint-Denis, acteur d’une société juste et fraternelle.

Notre département est connu pour être le territoire le plus défavorisé de la région Ile de France et l’un des moins enviables de 
France. Et pourtant, que de richesse sur notre petit territoire ! Le monde est chez nous, inutile de se déplacer pour se dépayser. 
La jeunesse y est si belle, si colorée, et même si elle est turbulente, et parfois incomprise, elle est déjà notre présent. Les 
travailleurs vivent chez nous, même s’ils travaillent souvent hors du département. La pauvreté, sous ses multiples formes y 
est, elle aussi, présente et elle s’invite dans nos lieux d’activités.

Tous, de toutes conditions, couleurs, cultures et religions, nous partageons le même territoire. Il nous reste à nous accepter 
tels que nous sommes et à apprendre à vivre ensemble.

Cela passe par la reconnaissance des talents et des savoirs de chacun ; « nul n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager » 
(Diaconia 2013). Notre rôle est de mettre en lumière les talents cachés.

Faire tomber les préjugés, nous reconnaître de la même famille humaine, partager, nous aider les uns et les autres. Chacun 
doit pouvoir faire valoir ses droits, bâtir des projets et être accompagné pour les réaliser.

Etre créatif, innovant, sortir de nos routines et imaginer de nouvelles activités. 

Tel est le projet ambitieux que nous vous proposons de vivre en vous engageant avec nous. Il nécessitera que nous acceptions 
de nous former et il nous demandera peut-être quelques renoncements. 

Projet utopique diront certains, mais il est permis de rêver, en se donnant ensemble les moyens pour que nos rêves se réalisent. 

Alors, allons-y !         

Le bureau de la délégation

VIVRE LA FRATERNITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS !
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NOTRE VISION
Nous, acteurs du Secours Catholique – Caritas 
France proclamons 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 chacun et l’accès de tous aux savoirs.
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 contribuer à bâtir un monde juste et 
fraternel, s’enrichissant des différences de culture 
et des cheminements spirituels de chacun.

Nous acteurs du Secours 
Catholique-Caritas France :
-  appelons toute personne à s’engager pour vivre 

la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité. 
-  renforçons les capacités de tous à agir pour que 

chacun accède à des conditions de vie dignes
-  luttons contre les causes de pauvreté, d’inégalité 

et d’exclusion et proposent des alternatives, au 
service du bien commun

EXTRAIT DE NOTRE PROJET ASSOCIATIF

La Seine-Saint-Denis c’est :
•  40 villes représentant 1,582 million d’habitants qui vivent sur 236 km², 

soit une densité de 6 704 habitants au km² 
•  Des grands pôles économiques : la zone aéroportuaire de Paris Charles 

de Gaulle, La Plaine Saint Denis, l’aéroport du Bourget ; le secteur de la 
Seine-Saint-Denis ; le secteur de Montreuil, Rosny et Bagnolet

•  Trois universités : Paris XIII à Villetaneuse-Bobigny, Paris VIII à Saint 
Denis et Paris-Est à Noisy le Grand. 

•  29 % de la population a moins de 20 ans (25% en France) 
• 13% de taux de chômage (8% en Ile de France)
•  22,4% d’étrangers représentant 197 nationalités (6,3% en France)
•   24% des foyers fiscaux bénéficiant du RSA (7,1% en Ile de France) 
160 000 personnes vivant en dessous du seuil de 1043 euros par mois 
(sans compter les personnes sans-papiers).

LE SECOURS CATHOLIQUE EN SEINE-SAINT-DENIS C’EST :
- 700 bénévoles actifs
- 14 991 participants ou situations de pauvreté rencontrées en 2016
- 23 équipes locales 
- 2 équipes quartiers (démarches d’action collective)
- 1 maison de l’expression (groupe participatif mixte)
- 4 territoires  animés par 4 équipes d’animation territoriale
-  11 services (solidarité familiale, étrangers, logement/hébergement, 

bidonvilles, emploi, apprentissage du français, action internationale, 
action institutionnelle, prison, bénévolat, animation spirituelle)

- 8 721 donateurs en 2016.
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FAVORISER L’ENGAGEMENT
Témoigner de notre nouveau projet associatif pour 
favoriser l’engagement des acteurs de notre réseau.

Cette orientation est une invitation :
•  à prendre le temps, de se poser, pour échanger et 

partager sur nos pratiques, nos manières d’agir et d’être 
solidaires, 

•  à faire ensemble une relecture, à la fois humaine et 
spirituelle, de notre action au service de notre mission. 

Nos formations, nos temps de ressourcement, 
de réflexion, et nos temps forts, seront adaptés aux 
possibilités et aux attentes des acteurs de notre réseau. 
Toutes ces pratiques nous aideront à bien clarifier  le sens 
de notre engagement, pour mieux le vivre ensuite, au 
service des personnes rencontrées.

ORIENTATION 1

Nous sommes tous membres du 

Secours Catholique à différents 

titres et parfois ce n’est pas 

simple de s’y retrouver. Bénévoles, 

personnes accueillies ou encore 

salariés, ces dénominations 

fabriquent des frontières parfois 

illusoires que nous transcendons 

par notre envie d’agir en tant 

qu’acteurs.

OBJECTIFS
•  Chaque acteur est accompagné dans son engagement 

au Secours Catholique-Caritas France.

•  Tous les acteurs sont formés au projet et à la pédagogie 
du Secours Catholique.

•  Ils témoignent autour d’eux, en Église et auprès des 
partenaires de Seine-Saint-Denis.
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ORIENTATION 2

DIMINUER LES PRÉJUGES
Susciter un changement de regard afin de diminuer les 
préjugés dans notre réseau* du Secours Catholique de 
Seine-Saint-Denis.

Nous voulons valoriser la diversité et renforcer la solidarité 
et la cohésion entre tous. 
Cela passera par un approfondissement de notre réflexion 
sur les préjugés, par la rencontre, le dialogue et les 
témoignages de personnes qui en sont victimes.

On se sent différent, à cause du 

regard de l’autre mais aussi à cause 

du regard que l’on porte sur soi-

même et que la société nous reflète.

OBJECTIFS
•  Avoir un espace d’échange par territoire favorisant 

l’expression des préjugés par les personnes qui les 
subissent.

•  Les acteurs travaillent ensemble sur les préjugés les 
plus courants dans notre réseau pour les combattre.

•  Les acteurs expérimentent de nouveaux modes 
d’expression afin de dépasser les préjugés.

 *Nos équipes, l’Église et nos partenaires



6

ORIENTATION 3

CONSTRUIRE ENSEMBLE DES PROJETS 
INNOVANTS
S’associer entre acteurs du Secours Catholique de 
Seine-Saint-Denis afin de construire ensemble des 
projets innovants, qui s’appuient sur les savoirs des 
uns et des autres.
Le partage des savoirs des personnes et des groupes 
vivant les situations de précarité, avec d’autres acteurs, 
permettent à chacun de prendre une part active dans 
la transformation de la société. Bien au-delà d’un coup 
de main ou d’un avis ponctuel, les personnes que nous 
accompagnons souhaitent s’impliquer dans des activités 
où elles peuvent exprimer leurs savoirs et leurs talents.
Nous souhaitons créer les conditions pour qu’elles 
participent aux décisions qui les concernent afin que nous 
construisions ensemble des projets innovants.

Avant de démarrer l’activité, jamais 

nous n’aurions imaginé réaliser 

des cours  de percussions dans 

une maison de retraite. Ce qui est 

intéressant c’est que nos projets 

évoluent selon les envies et les 

compétences  des habitants.

OBJECTIFS
•  Dans chaque équipe, chacun est reconnu dans sa 

capacité à agir et à participer aux décisions le concernant.

•  Dans chaque équipe, il existe un espace fraternel où 
chacun est reconnu comme acteur.

•  Dans chaque territoire, il existe un lieu où les personnes 
se retrouvent autour de projet(s) commun(s) à partir des 
savoirs et des compétences de chacun.
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ORIENTATION 4

FAVORISER L’ACCES AUX DROITS
Développer notre accompagnement, nos actions de 
plaidoyer et nos partenariats afin de favoriser l’accès 
aux droits des personnes en situation d’exclusion.

Nous souhaitons permettre aux personnes confrontées 
à des situations d’exclusion de comprendre la loi, 
d’être informées sur leurs droits et obligations, afin de 
développer leur capacité à les mettre en œuvre.  Cela 
passe notamment par des formations, des espaces de 
réflexion et des groupes qui se mobilisent avec d’autres 
acteurs concernés auprès des institutions.

Nous sommes déboussolés et plus 

capables de demander. Alors que 

nous avons besoin d’entendre, 

de comprendre et d’agir sur les 

institutions pour pouvoir accéder à 

nos droits.

OBJECTIFS
•  Les acteurs abordent tout accompagnement en se 

mobilisant sur l’accès aux droits.

•  Les acteurs développent collectivement des actions 
de plaidoyer à partir des situations vécues par les 
personnes rencontrées et des groupes de mobilisation 
citoyenne.

•  Les acteurs agissent en réseau et en partenariat avec 
le tissu associatif et institutionnel.



secours-catholique.org

caritasfrance           secours catholique de seine-saint-denis

DÉLÉGATION DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE DE SEINE-SAINT-DENIS
33, rue Paul Cavaré, 93110 Rosny-sous-bois - Tél. : 01 45 28 17 82 - Fax : 01 45 28 42 54 

seinesaintdenis@secours-catholique.org  www.seinesaintdenis.secours-catholique.org


