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1 - Secours Catholique  
Caritas France : Projet Associatif 

 
 
Le projet associatif décrit les éléments fondamentaux et permanents du Secours 
Catholique - Caritas France (identité, vision de société, mission, valeurs, 
principes d’action). 
 

Identité 
 
Le Secours Catholique - Caritas France est une association reconnue d’utilité publique et un service de 
l’Église catholique, membre du réseau mondial Caritas Internationalis. 
 

Vision de société 
 
« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la 
famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que 
les choses peuvent changer. » Pape François, Laudato si’, no13 
 

  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 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. 
 
 

Mission 
La mission du Secours Catholique - Caritas France s’inscrit dans la charte de la solidarité et de 
la diaconie de l’Eglise en France. 
 
Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique - Caritas France est une mission d’amour et 
d’éveil à la solidarité, en France et dans le monde. 
 
Ses acteurs : 
 

 appellent toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la 
fraternité ;  

 renforcent les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie 
dignes ; 

 luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposent des alternatives, 
au service du bien commun. 
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Valeurs 

 
Confiance : attitude qui croit et espère en chaque personne et valorise ses capacités. 
 
Engagement : volonté de se mettre au service, de recevoir et de donner, d’agir pour la justice. 
 
Fraternité : qualité de relation qui manifeste le respect, l’affection, l’entraide et la joie d’être ensemble. 
 

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 globalement. 

 
 

Projet National 2016-2025 : 
Le projet national 2016-2025 décrit les changements que le Secours Catholique 
- Caritas France veut accompagner prioritairement au cours des 10 prochaines 
années pour mettre en oeuvre son projet associatif en France et dans le monde 
(changements visés dans la société, stratégie globale, changements internes). 
 

Changements visés pour transformer la société 
 
1. LES SAVOIRS 
Les savoirs des personnes et des groupes en précarité sont reconnus et partagés 
pour créer des connaissances et pratiques nouvelles. 
 
2. L’ACCÈS AUX DROITS 
L’accès aux droits, notamment à l’éducation et au travail, est effectif pour tous.  
L’accès à l’éducation est effectif pour tous. 
L’accès à un travail décent est effectif pour tous. 
 
3. LES TERRITOIRES 
Les territoires marginalisés sont revitalisés et les inégalités territoriales sont réduites. 
 
4. L’INTERCULTUREL ET L’INTERRELIGIEUX 
Les personnes et les communautés de cultures et religions différentes oeuvrent ensemble. 
 
La force d’un réseau : 

France 

 78 délégations diocésaines ou départementales 

 4 228 équipes locales 

 67 400 Bénévoles et 955 salariés 

 2 174 lieux d’accueil 

 1 600 000 personnes accueillies en 2017 

International 

 162 structures Caritas à travers le monde (réseau Caritas Internationalis) 

 578 interventions dans plus de 80 pays contre la pauvreté.
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2- Le Secours Catholique dans le Finistère : 

 

2 - 1 Quelques chiffres repères : 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 2 La délégation du Finistère 

 

2 – 3 Les services de la délégation :  

 

 Plaidoyer et  Action 
Collective 

 Action Internationale 

 Migrants 

 Communication 

 Formation 

 Animation Spirituelle 

 Politiques des aides 

 Crédit Projet Personnel 

 Urgence / Sécurité Civile 

 Solidarité Familiale 

 Service Immobilier 

 Service Legs/subventions/ 
Mécénat 

Bureau  Diocésain :  
 
Le bureau de la délégation, équipe animatrice, 
met en œuvre les objectifs nationaux et 
départementaux. Il décide des actions et 
orientations locales à mettre en place par les 
équipes de bénévoles. 
 
Présidente : Isabelle Biseau 
 
Vice Président : Daniel Paul  
 
Trésorière : Philippe Du Penhoat 
 
Aumônier : Louis Quéméneur 
 
Délégué : Ludovic Raullin 
 

Population : 921 568 hab. (source Insee)                                   Superficie : 6755 km² 
 
Nombre de situations rencontrées en 2019 : 5838 ménages (soit 14 465 personnes) 
 
Nombre d’équipes locales : 31 
 
Nombre de territoires d’animation : 5 
 
Nombre de Bénévoles : 900     Nombres de Salariés : 7 

Une équipe salariée :  

Pour le conseil l’appui et le 
soutien des bénévoles, pour 
animer les actions sur le terrain… 

 

Délégué : Ludovic RAULLIN 

Animateurs : Solen Hélias, 
Erwan Gueguen, Jean-Marc 
Bausson, Thierry Lavignac 

Secrétaire : Sylvie Tréguier 

Comptable : Gwénaëlle Marc 
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2 – 4 Les orientations 2019 – 2024 pour la 

délégation du Finistère 

 
Après validation par le Conseil d’Administration national du Secours Catholique, la délégation 
du Secours Catholique du Finistère se donne pour 2019 – 2024 les orientations suivantes : 

 
1) DYNAMISER LES TERRITOIRES   

Constats : nombre de personnes de nos campagnes et de nos villes ressentent la solitude.  

 Nous voulons rompre la solitude par la rencontre, le partage et les échanges avec ces habitants du 

territoire. 

 Nous voulons, avec ces personnes, chercher comment mieux vivre ensemble. 

 Nous voulons proposer et inventer des solutions pour lutter contre l’isolement dans les territoires 

reculés, par exemple en facilitant les mobilités. 

 

2) DEVELOPPER les SOLIDARITES entre les FAMILLES   

Constat : nombre de familles traversent diverses difficultés et se sentent dépassées 

 Nous voulons faciliter les rencontres et l’entraide entre familles. 

 Nous voulons promouvoir avec elles, l’éducation, l’accès à la culture, aux sports, aux 

jeux. 

 Nous voulons proposer et inventer des actions collectives, avec ces familles, à partir de 

leurs réalités de vie. 

 

3) FAIRE RESPECTER LA DIGNITE ET LES DROITS 

Constats : nombre de personnes ne recourent pas à leurs droits, par méconnaissance, par 

fierté, par lassitude face à la complexité des démarches,  

 Nous voulons faciliter l’accès aux droits. 

 Nous voulons développer l’entraide avec ces personnes et inventer des modes d’actions pour accéder 

aux droits, y compris le travail. 

 Nous voulons, avec elles, nous mobiliser pour défendre les droits au niveau local et départemental 

 

Cheminement (changements internes) 

ALLER VERS,  

 Rencontrer, faire connaissance, s’apprivoiser, se respecter,  

 En explorant son territoire et ses réalités et en découvrant ses habitants. 

 

AGIR ENSEMBLE,  

Reconnaître et partager les talents, donner la parole, déléguer, expérimenter,  

 En partant des besoins, des envies et des richesses des personnes, en travaillant en réseau et en 

partenariat. 

 En développant la convivialité pour favoriser la confiance et la parole  

 En proposant un accompagnement individuel ou collectif 

 

APPELER, INTERPELLER,  

Eveiller et témoigner 

 En encourageant l’engagement et la prise de responsabilité.  

 En développant des actions communes avec les paroisses, dans le cadre de la diaconie.  

 En communiquant pour sensibiliser tous les publics par le témoignage 

 En pratiquant le plaidoyer pour lutter contre les causes de la pauvreté 

 

DONNER DU SENS,  

Goûter, célébrer, approfondir, se former,  

 En favorisant une culture commune pour grandir ensemble : temps forts, relecture, propositions 

spirituelles, formations 
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2 – 5 L’organisation Territoriale:  
 

Carte des Territoires et Equipes Locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Brest Région : 
 

Animateur : Thierry Lavignac 

268 689 hab. 

238 441 hab. 

Pays de Morlaix : 

 
Animateur : Jean-Marc Bausson 

135 711 hab. 

44 432 hab. 

Centre Ouest 

Bretagne : 
 

Animateur : Jean-Marc Bausson 

Ouest Cornouaille : 

 

Animatrice : Solen Hélias 

234 295 hab. 
Est- Cornouaille : 
 

Animateur : Erwan Gueguen 

PAYS DE MORLAIX 



 

 

 8 

Ça Bouge dans le réseau : 
 

Territoire du pays de Morlaix : 
 

Un jardin partagé à Landivisiau 

JARDIN PARTAGÉ, SOLIDAIRE ET INTERASSOCIATIF 

Avez-vous déjà utilisé une Grelinette ? À Landivisiau, les bénévoles du jardin partagé vous 

en montreront l’utilisation… 

A la suite de l’évocation fréquente de l’idée d’un 

jardin partagé, à Landivisiau, nous nous sommes 

retrouvés à plusieurs associations en février 2018 

pour travailler à une mise en œuvre d’un projet de 

jardin partagé, solidaire et interassociatif. 

Un échange autour de ce que serait un jardin 

amène des idées : une occupation, un partage de 

connaissances, un support d’échanges de savoirs 

et de partage… 

Voici quelques éléments du débat : 

 Échange entre jardin raisonné et jardin bio : permettre une accroche bio (idée à 

expérimenter). 

 Lasagnes (couches superposées de matières végétales vertes ou brunes, qui vont se 

dégrader petit à petit et alimenter les plantes, qui y sont repiquées). 

Il faut écouter Maria nous conter l’expérience de permaculture au jardin partagé du 

RERS (Réseau d’échanges réciproques de savoirs) ! 

Une autre étape a été d’aller à la rencontre des acteurs du jardin partagé de Saint-Pol-de-

Léon, jardin de proximité animé par les Restaurants du cœur. 

Et, depuis le début d’avril, nous avons démarré au jardin partagé du RERS à Landivisiau, 

afin de proposer à plusieurs acteurs de venir découvrir le jardinage et constituer un groupe 

de jardiniers. 

Le jardin, en forme de mandala, s’embellit de jour en jour ! 
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Pays de Brest : 

Temps des solidarités  

Les 22 et 23 novembre 2019, s’est tenue aux Capucins à Brest, la 

deuxième Conférence départementale des solidarités. Les 

représentants des associations caritatives dont le Secours 

Catholique du Finistère ont partagé leurs réflexions et expériences 

durant ces deux journées. 

 

Présidée par Nathalie Sarrabezolles, présidente du conseil départemental, cette 

conférence a permis aux participants dont Claire Hedon, présidente d’ATD Quart 

Monde et de Marc Labbey, vice-président du conseil départemental de prendre 

connaissance des différents projets solidaires présentés ainsi que du Baromètre de la 

solidarité en Bretagne. Les représentants du Secours Catholique du Finistère, Isabelle 

Biseau, présidente, Ludovic Raullin, délégué, Daniel Paul, vice-président et Thierry 

Lavignac, animateur ont participé à cette manifestation départementale. Des ateliers 

proposés à l’assemblée ont traité de problématiques diverses : sur l’alimentation et la 

précarité, animé par Dominique Paturel, chercheuse à l’IRA de Montpellier, sur 

l’habitat, sur l’accès aux droits et numérique, sur la mobilité, sur le sport et sur la culture 

solidaire. Tout au long de la journée du lendemain, sur les mêmes thèmes que ceux 

de la veille, tables rondes et interventions des représentants des associations 

caritatives et de solidarité ont permis aux participants de prolonger leurs réflexions et 

d’enrichir leurs connaissances . 

http://finistere.secours-catholique.org/IMG/arton22709.jpg?1574757250
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Les bénévoles de l’équipe de Brest-ville tenaient plusieurs stands, l’un dans l’espace 

vestiaire présentant leur boutique solidaire ; dans l’espace de l’habitat, leur atelier 

mobilier ; dans celui de l’alimentation, la présentation de leur jardin solidaire. Une 

bénévole engagée dans l’équipe migrants/cours de français a témoigné, lors d’une 

table ronde, de l’accueil des migrants dans la région brestoise. 

 

Territoire Ouest Cornouaille 

Une Café solidaire ouvre ces portes 

À Pont-l’Abbé, l’équipe du Secours Catholique du Finistère ouvrira 

prochainement un café solidaire à la Maison pour tous, rue du Petit-

Train à Pont-l’Abbé. 

 

À Pont-l’Abbé, le futur café solidaire démarrera en cette fin d’année grâce à Joëlle, 

Laurence, Marie-Laure, Anne-Michèle, Jean-Yves, Antoine, Armelle, Joseph et Solen. 

Il sera un lieu de rencontres, ouvert à tous sans distinction, il permettra les échanges, 

le partage, la valorisation de talents, ou simplement de discuter autour d’un café. 

Venez nous rejoindre à la Maison pour tous, rue du Petit-Train à Pont-l’Abbé ou 

contacter Marie-Laure au 06 75 78 50 02. " 
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Territoire Est Cornouaille : 

 

Un groupe théatre à Quimper 

 

Le groupe théâtre du Secours Catholique de Quimper, les Tulipes, compte 
actuellement sept personnes avec notre intervenante extérieure Marie-José. La troupe 
a déjà interprété une pièce à partir de l’Évangile de Zachée et des Noces de Cana. 

Cette fois-ci, pour le samedi 4 mai à Pleyben, la troupe prépare le spectacle à partir 
de l’Évangile « Jésus marchant sur les eaux ». Dernièrement le groupe s’est produit 
lors d’un spectacle au lycée Kérustum à Quimper. 

Les ateliers de théâtre permettent de redonner plus de confiance, d’oser des choses… 
Les Tulipes se retrouvent tous les quinze jours : le mercredi de 17 h à 18 h 30. Le 
groupe est ouvert à tous et de nouvelles personnes peuvent les rejoindre à tout 
moment… 
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3 - Les aides Financières  
 
 

3 – 1 Aides et Secours : bilan 2019 
 
 
 
En 2019, le Secours Catholique du Finistère a rencontré 5838 situations dans ses activités 
d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et d’insertion. 
Notre politique privilégie les « coups de pouce » aux familles qui ont un projet, afin de se 
dégager de l’assistanat qui enferme les personnes en difficulté dans leur pauvreté. 
 
 
Le montant des aides financières accordées en 2019 est de 232 760€   

 

 

 

 
A ces aides financières directes, il faut ajouter : 

les aides alimentaires d’urgence constitués à partir des approvisionnements auprès de la 
Banque Alimentaire ou des collectes auprès du Public. 

Les dons de vêtements collectés et triés dans nos boutiques solidaires. 

Les dons de Meubles et Mobilier collectés auprès de divers donateurs 

Les légumes cultivés au Jardin Solidaire de Keraudren. 
 
 

Cinq dossiers ont été financés par des « coup de pouce » pour un montant global de 7906 € 
 

 

Transports; 22,1%

Energie; 19,0%

Aide alimentaire via 
secours; 17,9%

Aide Alimentaire 
directe; 15,0%

Loyers, eau tel  et 
charges; 8,5%

Formation; 4,1%

Santé et soin; 3,1%

Mobilier/peti
t 

équipement; 
2,2%

Frais 
obsèques

; 2,1%

Impôts & Assurance; 
2,4%

Enfants (loisirs cantine 
vacances); 2,0% Divers; 1,7%

Aides alimentaires et financières



 

 

 13 

 
 

 
 

27,18%

15,55%

9,45%

3,73%
2,36%

26,09%

4,36%
2,73%

5,45%

1,00%
2,09%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Circonstances particulières d'appel à notre 
association *

* Echantillon de 1 100 fiches
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Moins de 25 ans
11%

de 25 à 39 ans
37%

de 40 à 49 ans
25%

de 50 à 59 ans
17%

60 ans et plus
10%

Répartition des personnes accueillies par 
tranche d'âge

(échantillon de 2 326 personnes)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Total emploi Formation
professionnelle

Total recherche
emploi

Total inactifs

15,05%

1,20%

36,13%

47,61%Situation des personnes accueillies *

échantillon : 2159 fiches de situation
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4- Nos missions 

 
4 – 1 Eveil à la solidarité : 
 
4 – 1.1 Communication : 
 
La communication a pour objectif d’alerter le grand public sur les situations de précarité 
proches ou éloignées de nous, de faire connaître et reconnaître le Secours Catholique. C’est 
donc l’affaire de tous, accueillis, bénévoles et salariés. 
 
Pour le Secours Catholique, la communication est un des moyens importants de réalisation 
de sa vocation. 
 
Celle-ci a pour objectif de : 
 

– Veiller à la mise en œuvre d’une communication cohérente et globale sur la 
délégation 

– Proposer et coordonner un plan de communication annuel 
– Relayer la communication nationale 
– Assurer un soutien technique au réseau pour communiquer 
– Assurer la communication externe des activités de tous les services 

 
Une équipe : composée du président, d’un animateur, des responsables, d’outils de 
communication, de bénévoles compétents et motivés. 
Des rencontres ont lieu tous les mois. Cette équipe fait vivre un réseau de correspondants 
communication dans les équipes locales. 
 
Chaque année, l’équipe établit un planning de communication en fonction des évènements, 
campagne nationale, projet de la délégation, et des priorités définies par le bureau.  
 
 
Actions de communication : 
 

 Communication interne :  
 
Création d’une newsletter mensuel « Pas à Pas mais pas sans vous » .  
Réalisation et diffusion d’un bulletin d’informations interne « En Chemin... ». Ce journal 
est à destination des bénévoles, des paroisses, des services et mouvements d’Eglise 
et quelques partenaires.  
 

 Communication externe : 
 
- Des communiqués de presse sont diffusés, en fonction de l’actualité. 
- Des interventions ont lieu régulièrement à la radio (RCF ou France Bleu Breizh Izel) 
- Interventions télévisées (Tébéo et France 3) 
- De nombreux articles dans la presse locale (Ouest France, Le Télégramme) 
- Un site internet est régulièrement mis à jour pour présenter la réalité de la délégation 
et faire écho de notre actualité. 
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4– 1.4 La Solidarité Internationale : 
 

En lien avec ses partenaires internationaux, le 
Secours Catholique-Caritas France s’engage à 
travers le monde aux côtés des hommes, des 
femmes et des enfants frappés par la pauvreté. 
Il soutient plus de 700 projets de 
développement qui bénéficient à 3,2 millions 
de personnes. L’action internationale est un 
élément constitutif de la mission du Secours 
Catholique. Inscrite dans ses statuts elle est un 
des deux poumons de son action.  
 
Membre français du réseau Caritas 
Internationalis qui fédère 162 Caritas, agissant 
dans 201 pays et territoires, le Secours Catholique est Caritas France. Il agit de manière 
privilégiée en appui aux initiatives prises par ses partenaires sur le terrain et assure la 
promotion des valeurs du partenariat, basées sur le dialogue, le respect mutuel, la solidarité 
et la subsidiarité. Membre actif de l’église en France, le Secours Catholique soutient les 
Eglises locales en s’appuyant sur les valeurs de l’Evangile et l’enseignement social de l’Eglise. 
 
Dans le  Finistère, nous avons un Partenariat privilégié avec la Caritas Kaolack au Sénégal 

 

Le partenariat avec Caritas Kaolack mis en place 

depuis 2011 soutient toujours les projets liés au 

développement rural 

 

Renforcer la sécurité alimentaire de 251 ménages 

pauvres 

Lutter contre la pauvreté : réduire la période de 

soudure et améliorer les conditions 

 
 

 Soutien aux ménages par des actions de micro 

crédit 

 Soutiens aux projets de maraîchage, 

transformation du poisson 

 Soutien aux projets de formation 
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Urgences Internationales 

Le champ d’action du Secours Catholique s’étend des catastrophes naturelles, aux situations 
de  conflit et déplacements de populations.  
Tous les appels d’urgences internationaux sont relayés à toutes les équipes locales de la 
région Bretagne. Ces notes d’informations permettent d’obtenir tous les éléments nécessaires 
pour organiser des opérations de solidarité au niveau local.  
 
 

 

 – 4 Lutte contre les pauvretés 

4 – 2.1 Crédit Projet Personnel : 

Le dispositif « Crédit Projet Personnel », mise en place en partenariat avec le Crédit Mutuel 
de Bretagne répond aux objectifs suivants : 
 

- lutter contre l’inégalité d’accès au crédit et l’exclusion bancaire 
- favoriser l’insertion économique et l’émancipation sociale par le crédit  
- permettre le financement de projets en participant au renforcement de la cohésion 

sociale  
 
Pour le Secours Catholique, c’est une activité d’accompagnement de personnes fragiles et/ou 
en difficulté : 
 

- travailleurs aux ressources limitées et/ou instables 
- bénéficiaires de minima sociaux (RMI, RSA,  AH, …) 
- demandeurs d’emploi (avec ou sans revenus) 
- populations spécifiques (migrants, gens du voyage, anciens  détenus,  personnes sous 

tutelle) 
- situations particulières (intérimaires, limites d’âge, maladies) 

 
Ce dispositif permet le financement de projets dans les domaines suivants : 
 

- emploi et mobilité 
- formation et insertion 
- logement 
- famille-santé 
- équipement 

 

-    45 personnes rencontrées au cours de l’année. 

             - 12 dossiers accordés par la commission composée des bénévoles du Secours  

               Catholique  

        -   En fin d’année un nouveau partenariat a été signé sur le plan national avec    

         CREASO en    tant que 2ème partenaire.   
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4 – 2.2 Urgence Sécurité civile : 
 
Le Secours Catholique et la préfecture ont signé en décembre 2014 une convention 
nationale d’assistance technique de sécurité civile. 
 
Cette convention reconnait au Secours Catholique un champ d’actions pour les missions de 
Sécurité Civile aux niveaux national, régional et 
départemental. Dans le cadre de cette convention, à 
la demande des pouvoirs publics, les équipes 
urgences du Secours-Catholique sont donc en mesure 
de renforcer les moyens de secours départementaux, 
notamment en cas d’opérations de secours importants 
lors du déclenchement du dispositif ORSEC. 
 
Le Secours Catholique peut ainsi répondre aux 
missions de sécurité civile suivantes :  
 

 Actions de soutien aux populations sinistrées  
 Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées 

 
En 2019, une équipe de la délégation du Finistère sont aller prêter mains fortes en 
Ardèche suite au tremblement de terre et dans le Var suite aux inondations.  
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4– 2.4 L’Accompagnement vers l’emploi 
 
 
Les personnes au chômage, se sentant seules ou démunies devant la complexité du marché de 
l’emploi, peuvent être accueillies et accompagnées par le Secours Catholique. 
Les « Equipes Emploi » du Secours Catholique du Finistère, localisées sur Brest, Quimper, 
Concarneau et Douarnenez ont pour objectif de faire renaître un projet, une motivation, pour 
dynamiser leur recherche d’emploi. 
 
Ils apportent une écoute, un soutien, aident à sortir de l’isolement, à reprendre confiance, contribuent 
à mettre en place un plan d’action réaliste. 
Ils peuvent aussi accompagner lors d’un passage difficile ou dans une démarche de réhabilitation de 
l’individu. 
 
Ainsi, la personne est accompagnée globalement là où elle en est de son parcours, en accordant le 
temps nécessaire à chaque situation, sans limite de durée, dans des entretiens individuels par un 
binôme de bénévoles. 
 
Une méthode: analyse globale de la situation, résolution des problèmes à caractère d’urgence ensuite, 
et seulement enfin, définition d’un projet professionnel, construction de CV, rédaction de lettres de 
motivation, recherche et analyse des offres, simulations d’entretiens. 
 
Dans un certain nombre de cas, il est proposé aux personnes en recherche d’emploi de participer à des 
« Groupes d’expression et d’entraide » qui permettent aux personnes de se reconstruire, de reprendre 
confiance en elles. L’objectif est d’aboutir à la remobilisation des personnes et, la plupart du temps, à 
la levée de freins qui les empêchaient de se projeter dans l’avenir.  
 
Le but est aussi de faciliter l’accès aux droits de tous, limiter le non-recours et rendre les demandeurs 
en difficulté plus autonomes et efficaces dans leurs recherches. 
Les personnes accompagnées nous sont envoyées principalement par les accueils du Secours 
Catholique. Nous parrainons également des jeunes qui nous sont adressés par la Mission Locale de 
Brest. 
 
Partenariat avec Pôle Emploi: 
 
Le Secours Catholique joue un rôle de facilitateur des contacts entre les demandeurs d’emploi et Pôle 
emploi, pour qu’ils puissent connaître et exercer au mieux leurs droits et leurs obligations. 
 
Une convention signée en 2016 avec Pôle Emploi, prévoit l’action des Equipe Emploi du Secours 
Catholique, l’accompagnement de proximité des demandeurs d’emploi, dans la démarche de 
recherche de Pôle emploi, en particulier pour leur faciliter l’accès aux nouvelles technologies. En effet, 
celles-ci sont devenues indispensables dans la manière de rechercher du travail aujourd’hui. Une aide 
destinée à mieux utiliser les ressources de Pôle emploi est également prévue. 
 
Carrières emploi a accompagné environ 78 personnes sur le Finistère.  
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4 – 2.5 Action Collective et Plaidoyer: 

« Tout ce que vous ferez pour moi, mais sans moi, vous le ferez contre moi » 

Nelson Mandela 
Notre démarche nationale de plaidoyer 2016-2018 est axée sur une conviction : 

« Pour vivre  aujourd’hui ensemble et dans la confiance, 
chacun doit pouvoir  contribuer à la société et être  
protégé » 
3 sujets  pour cette démarche :  

- La lutte contre les préjugés, qui permet de vivre  
ensemble  et dans la confiance, 

 
- L’accès aux savoirs et la reconnaissance des 

savoirs, qui permettent de contribuer à la société, 
- La contribution à la refondation de la protection sociale, qui permettra d’être 

protégé.  
.  
 

4 - 2.6 Enfance et Familles : 
 

 

« Il faut un village pour faire grandir un enfant, et plein d’enfants pour faire un village ». 
L’élan solidaire est donné par les enfants. L’envie de partager, de transmettre, d’apprendre dans un 

mouvement de réciprocité sont les  valeurs sur lesquelles les actions se construisent. Ce réseau des 

solidarités familiales rassemble près 150 personnes. 

« Etre acteurs chercheurs de fraternité ensemble ». Dans 

ce réseau, les personnes occupent diverses fonctions. Le 

temps annuel de rencontre, rassemble par territoire, 

toutes les personnes impliquées pour faire le bilan de 

l’année écoulée et 

envisager la suite, les 

améliorations, les 

initiatives pour l’année à 

venir. Un projet éducatif encadre les diverses initiatives du réseau 

Enfance Famille. 

En 2019, les projets ont été les suivants : Suites de l’expérimentation «  des p’tits plus » réseau de 

partage et d’entraide:  4 familles, 18 membres 

Sur la Cornouaille, ces personnes se sont retrouvées une douzaine de fois pour apprendre à se 

connaître, tisser au fur et à mesure un réseau d’entraide, au sein duquel des relations inter-

personnelles viennent compléter les  atouts du groupe. Des affinités se tissent. Chacun apporte ses 

talents, idées, contributions pour un partage, une découverte.   
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Ce projet est expérimental.  A ce titre, la méthode utilisée est la recherche-action coopérative avec 

l’ensemble des acteurs du projet. Ce projet est accompagné par Maria Maïlat, anthropologue et 

soutenu financièrement par le REAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité). 

 

Les vacances pour les enfants dans des familles de vacances : 9 enfants, 9 familles de vacances 

  Des enfants découvrent de nouveaux horizons en partant en vacances dans des 

familles de vacances bénévoles. Les séjours sont de 1 à 3 semaines sur le mois de juillet. Comme l’idée 

est de tisser du lien dans la durée,  l’engagement moral est de 3 ans. Il s’agit d’enfants du Finistère, de 

la Mayenne, d’Ille et Vilaine, du Nord. 

 

Les vacances familles :       3 familles parisiennes 

Des familles de région parisiennes accompagnées par des équipes du Secours Catholique viennent 

passer des vacances en Finistère. Ces familles sont accueillies et accompagnées si besoin par des 

bénévoles disponibles l’été.  

 

L’accompagnement scolaire au domicile :   5 enfants, 5 bénévoles 

Des bénévoles, sur demande des parents, accompagnent des enfants, qui le souhaitent, dans leur vie 

scolaire (motivation, méthodes…) et aussi un appui et des ressources (centres d’intérêts) dont l’enfant 

a besoin pour réussir à l’école. Le lien se tisse avec le jeune et les parents. 
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4 – 2.7 Service Migrants : 
 

Le Service Diocésain des Migrants du Secours Catholique du Finistère a été mis en place 
par la Délégation fin 2014. Au Secours Catholique – Caritas France on accueille tout le monde, 
quelle que soit la situation et de façon inconditionnelle.  
 
Il faut rappeler que les primo-arrivants, demandeurs d’asile et déboutés vivent des situations très 
précaires qui justifient l’accueil et la prise en charge par les équipes locales.  
 
Les Réfugiés relèvent de la Préfecture ; grâce à ce statut, ils ont accès plus rapidement aux mêmes 
droits sociaux que les personnes de nationalité française, et sont accompagnés par les équipes 
locales comme tout un chacun (sont considérés comme Migrants les personnes issues de pays, 
hors espace Schengen). 
 
Les missions du Service Diocésain des Migrants sont les suivantes :  
 

 Relayer auprès de la délégation et des équipes locales 

les orientations et le positionnement du Secours 

Catholique Caritas France sur l’accueil des Migrants. 

 Apporter appui et conseil au Bureau de la Délégation pour 

la prise de décision, en ce qui concerne la Politique des 

Aides aux Migrants  

 Assurer liens et représentation auprès des partenaires 

associatifs et institutionnels, acteurs sur cette thématique, 

et en lien avec le Bureau, réaffirmant que le Secours 

Catholique bien que n’étant  pas ressource administrative 

pour les Migrants, veut travailler et dialoguer en bonne 

complémentarité avec ces acteurs. 

 Etre une ressource de conseils, production d’outils, 

formations, à l’égard du réseau de bénévoles, pour permettre la connaissance du parcours 

des Migrants : d’où ils viennent ; quelles difficultés ils rencontrent dans l’accès aux droits 

fondamentaux (hébergement, soins, scolarité des enfants, apprentissage du français) … 

 Accompagner et soutenir les équipes locales dans des situations complexes rencontrées 

dans leurs accueils de Migrants, grâce à une permanence téléphonique et une boîte mail. 

 Développer un rôle pédagogique en termes d’éveil et de sensibilisation du public et du réseau 

(en lien avec l’AI), pour que les différences d’origines, d’opinions et de croyances ne soient 

pas un problème, mais une richesse. 

 Contribuer au Groupe de Travail Régional Migrants (Bretagne-Pays de Loire). 

 Accompagner les bénévoles animant des groupes d’apprentissage du Français. 

Actions en cours : 
 
Permettre à toutes les équipes locales du département d’accueillir des migrants dans les meilleures 
conditions possibles, en proposant une formation, ouverte à tous les bénévoles du réseau, mais plus 
particulièrement à destination de ceux qui sont confrontés à la problématique Migrants. 
 
Le Service Migrants recherche dans chaque équipe des bénévoles référents, motivés par cette 
problématique spécifique, leur propose une formation adaptée, tout en restant à l’écoute de ce que 
chacun vit dans son équipe avec ces personnes rencontrées. 
 
 
 
 
 

Le Service Migrants assure une permanence téléphonique : 

 

  Tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30 

 Contact : 02 98 05 24 18  et une adresse mail consultée chaque jour : 

sdmigrants29@gmail.com 

 

 

Près de 450 familles 

ont été accueillies et 

accompagnées par le 

Secours Catholique du 

Finistère en 2018, près 

de 300 familles à Brest 

mailto:sdmigrants29@gmail.com
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4 – 3 Pour une action de qualité 

4 – 3.1 Formation des Bénévoles : 

 
La formation en 2018 
 
La formation constitue un grand enjeu au sein de notre association pour répondre aux nouvelles 
actions, au changement sociologique, l’engagement associatif requiert de plus en plus de 
compétences.  
Un livret de formations a été proposé à l’ensemble de nos bénévoles.  
La formation à « l’Accompagnement » fait appel à un formateur professionnel ayant répondu à 
l’appel d’offre au niveau régional effectué par le Gtr Formation. 
Nos formations sont animées par des bénévoles et des salariés du SSCF, il nous faut les aider dans 
l’exercice de cette mission essentielle et recruter de nouveau formateurs bénévoles. 
 
39 propositions de formation ont été proposées en 2019 et plus de 470 participations ont été 
constatées. Les propositions sont diverses et essaient de répondre au mieux aux besoins des 
bénévoles. Le projet tend à proposer des formations accessibles à tous les acteurs sans distinctions 
de notre association : 
 

INTITULE 

CON SEC CATHOLIQUE 

ENERGIE 

ACCOMPAGNEMENT 

COMPTA-BUDGET 

MIGRANTS 

MIGRANTS  

Gestion conflits 

ENFANCE FAMILLE 

Surendettement 

DROITS SOCIAUX 

CCAS  

ECOUTE 

ACCUEIL ECOUTE 

BOUTIQUES SOLIDAIRES 

APPRENTISSAGE FRANÇAIS 

RESPONSABLE EQUIPE 

OSONS RENCONTRE BIENVEILLANTE 

PROBLEMES BANCAIRES 

BUDGETISSIMO 
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4 – 3.2 Animation Spirituelle : 
 

L'équipe d'aumônerie est composée de 4 personnes dont l'Aumônier le Père Louis Quéméner 
 
Rôle et mission :  
 

 L'équipe diocésaine d'aumônerie veille à ce que "place et 
parole" soient données aux pauvres dans l'ensemble du 
réseau de la délégation, dans les actions institutionnelles, 
dans l'Eglise diocésaine. 

 
 Elle veille à ce que l'animation spirituelle des bénévoles et 

l'accompagnement spirituel des personnes accueillies qui 
le souhaitent soient reconnus comme une dimension 
essentielle de la vie de la délégation. 

 
 Elle veille à ce que la délégation soit en lien avec les 

autres services  caritatifs du Diocèse, avec les 
mouvements, avec les ensembles paroissiaux, et soit en relation avec les associations de 
solidarité. 

 
 Rythme : L'équipe se réunit environ une fois tous les mois ½ 

 
Réalisations : 
 

  Aux bénévoles du département :  

Des  temps de "relecture et d'action" ont été proposées, pour les bénévoles.  
  Rencontres partage d'Evangile. 
  4 Balades évangile (animation spirituelle à travers la marche) sur les territoires. 
  Animation de la prière sur Radio Rivages. 
 Rencontre régionale sur les relations entre l’Eglise et le Secours Catholique. 
 

  Aux personnes accueillies : 

 Groupes de convivialités 
  Groupes de paroles 
  
 
Equipe "Voyage de l'Espérance" 

 45 personnes ont participé au voyage de l'espérance à Lourdes. Des temps de partage, de 
réflexion qui permettent à beaucoup de personnes accueillies de reprendre confiance en elles et 
de pouvoir repartir plus sereinement dans leur quotidien. 
 

 Communication 

 Les informations concernant l'activité spirituelle sont diffusées par une lettre d'information 
(Spi) et des textes de réflexion sont accessibles via le site internet d'une bénévole : http://textes-
choisis.fr 

 

 
 

 

 

http://textes-choisis.fr/
http://textes-choisis.fr/
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6 - Ressources et Dépenses 2019 
 

Le Secours Catholique – Caritas France vit essentiellement grâce à la générosité de ses Donateurs 

et à l’engagement de ses Bénévoles. 

L’année 2019 a été celle d’une restructuration profonde la structure de collecte de dons du secours 

Catholique. L’évolution des moyens de paiement vers le numérique conduit le Secours catholique à 

centraliser et comptabiliser plus largement la collecte au niveau national. 

 

En corrigeant les Ressources Financières de la Délégation du Finistère pour l’année 2019 apparait 

une nouvelle fois en progression : 

 Les montants collectés par notre Délégation auprès des Donateurs Particuliers et Entreprises 

s’élèvent à 395 000 €. La très forte baisse par rapport à 2018 (630 000€) s’explique presque 

entièrement par les changements de périmètre comptables évoqués plus haut, qui se 

poursuivra en 2020. Il est plus juste de se fonder sur le total des dons collectés aux niveaux 

départemental et national par les habitants du Finistère, soit 810 000 euros, en baisse de 2,6 

%. Si cette baisse est faible, elle est préoccupante car elle est récurrente et porte sur la 

ressource de loin la plus importante de l’association. 

 Le produit des Legs atteint 433 000 € contre 135 000 en 2018, 135 500 € en 2017 et un 

montant exceptionnel de 779 000 € en 2016. Ce poste est assez logiquement très aléatoire. 

 Le montant encaissé des subventions des collectivités locales et territoriales est en forte 

hausse à 94 000 € +38%). Si cette augmentation s’explique en grande partie par des 

décalages de paiements (montants accordés en 2018 et payés et en 2019) et des 

subventions exceptionnelles, il marque aussi un soutien renforcé des collectivités locales 

pour notre activité. 

 Le produit des activités, boutiques et manifestations organisées par nos équipes continue de 

progresser pour passer de 178 000 € en 2018 à 196 000 en 2019. 

  

Les Dépenses de l’année 2018 (878 000 €) paraissent en baisse de 2% sur l’année précédente. Ces 

dépenses sont globalement stables, les différences d’une année sur l’autre étant le plus souvent 

liées à la mise en œuvre ou au décalage de certains projets. 

 

Les actions d’accueil, d’accompagnements individuels ou collectifs représentent près de 50% des 

dépenses de notre Délégation. La création de lieux d’accueil plus conviviaux et permettant de 

renforcer l’accompagnement des plus démunis dans la durée et dignité s’est poursuivie en 2018, 

conduisant à une légère hausse des dépenses immobilières. 
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