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Dans les pages qui suivent vous allez découvrir  
le projet de la délégation du Secours Catholique  
des Hauts-de-Seine pour les années 2019-2025.

Il est le fruit d’une histoire de fraternité commune  
à tous les acteurs du 92. Avec le précédent projet 
« Ensemble vivons la Fraternité ! » nous avons vu 
grandir l’engagement de chacun. Ce nouveau projet, 
qui s’inscrit dans les pas de notre projet national,  
est l’occasion d’aller plus loin.  
Le chemin parcouru pour arriver à son écriture  
a été semé de magnifiques rencontres, de temps 
de partage et de débats profonds. Nous l’avons 
construit ensemble lors de petites fraternités,  
d’animations « attrape-rêves », d’ateliers d’écriture,  
d’assemblées fraternelles, ouvrant à des  
propositions concrètes.

Ainsi les mots utilisés sont bien ceux prononcés  
par les uns et les autres, bénévoles et personnes  
accueillies, à l’occasion de toutes ces rencontres. 
Nos valeurs, la définition des orientations et des 
objectifs, sont le fruit des paroles et expressions 
de tous, non pas comme une illustration, mais bien 
comme un socle à notre projet. 

Cette élaboration collective donne le goût d’actions  
à mener ensemble, d’explorations à partager.  
C’est le temps qui s’ouvre à nous désormais !  
Alors, en route, pour que le monde soit une fête !

Le Copilou (doux nom donné au Comité de pilotage)

         au Copilou, au groupe de synthèse, à l’équipe salariée, 
aux animateurs des fraternités et des ateliers d’écriture. 
Vous avez accompagné l’élaboration de ce projet d’un bout  
à l’autre. Grâce à vous il s’est construit de façon très  
participative.  

          aux participants des ateliers graphiques : vos dessins 
illustrent ce projet !

 

          

          à celles et ceux qui ont participé aux ateliers  
attrape-rêves, aux fraternités, aux ateliers d’écriture et aux 
assemblées fraternelles : vos contributions ont permis de 
bâtir ce projet. F
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Nous croyons que
 la fraternité devient réalité 

lorsque l’on vit

Nous croyons que  
« nul n’est trop pauvre pour n’avoir 

rien à partager », notre action 
prend sa source dans :

Nous croyons qu’il 
n’y a pas d’amour  

possible sans

Nous croyons que 
tout homme a droit au
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Articulées autour de ces quatre valeurs fondamentales, 
les expressions et contributions des acteurs du réseau 
ont dessiné quatre orientations :

Chacune de ces orientations se décline en objectifs concrets. 
Lors de l’assemblée fraternelle du 26 janvier 2019, les participants 
ont            un objectif prioritaire pour chacune des orientations.  
Les autres objectifs ne s’en trouvent pas exclus pour autant,  
les douze objectifs forment un tout. Dans la mise en œuvre nous 
commencerons par ceux que nous avons désignés comme  
prioritaires. 
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  Objectif 1 : Accueillons avec bienveillance, sans préjugés, et permettons  
à chacun de pouvoir accueillir à son tour

     Que notre première intention envers ceux que nous accueillons soit la confiance
     Formons-nous à l’écoute bienveillante et active
     Luttons contre les préjugés en faisant connaitre les réalités de la pauvreté
     Prenons le temps de relire ensemble notre façon d’accueillir
     Rédigeons une charte de l’accueil dans nos lieux de vie,  
     avec toutes les personnes qui participent à la vie du lieu…

« Accepter les gens tels qu’ils sont »
« Dans l’échange et la rencontre, redonner confiance,  
que chacun se sente exister »
« Inviter à parler, écouter : ça ne passe pas que par les mots, c’est une  
attitude, un comportement. Avancer à petits pas pour ne pas brusquer 
l’autre car nous n’avons pas tous les mêmes attentes »

  
  Objectif 2 : Faisons de nos accueils des lieux qui permettent de partager  
des moments de vie, de se rencontrer, de mêler les âges et les cultures

     Ouvrons nos accueils plus souvent et avec des horaires plus larges
     Organisons des espaces de convivialité (canapés, fauteuils…) et des repas partagés
     Évitons les comptoirs, les bureaux « comptoir » et organisons des espaces  
     d’accueil où chacun se sent chez soi et peut se mouvoir librement
     Laissons nos portes ouvertes aux heures de passage (sortie d’école, marché, etc)…

« Des lieux où l’on rencontre du monde »
« Être ensemble, avec nos couleurs, nos langues, nos racines »
« Faire des rencontres pour mieux se connaitre et mieux communiquer »
« Des lieux où l’on s’accueille, où l’on se rencontre et où l’amour a 
le dessus »
« S’accueillir, envie d’être là, s’imprégner et habiter le lieu »

  Objectif 3 : Ouvrons des maisons où les familles puissent se retrouver, discuter 
ensemble, cuisiner, avec de l’espace pour les enfants : être « comme à la maison »

     Devenons partenaires des lieux de vie «Maisons des familles»
     Permettons la création d’espaces de jeu pour les enfants
     Encourageons les rencontres de parents qui habitent dans un même quartier  
     ou dont les enfants vont à la même école
     Ouvrons nos locaux pour les goûters d’anniversaire
     Invitons des grands-parents à venir raconter leur histoire…

« Un lieu où les familles se sentent chez elle »
« De la place pour les enfants »
« Créer un réseau de parents, s’entraider »
« Maison des familles : demander à la mairie un lieu et réfléchir ensemble 
à l’autogérer »
« Une maison des familles pour aider et soutenir les parents  
(soutien, garde d’enfants, aider à résoudre les problèmes) »

Ce que chacun vient chercher au Secours Catholique,  
avant toute autre attente et de façon récurrente,  
est une qualité de relation qui appelle la réciprocité  
et la confiance.  

« Quand on est accueilli, écouté, qu’on s’entraide, on sent qu’on existe, ça encourage »
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  Objectif 4 : Accompagnons durablement les personnes notamment dans leur 
accès aux droits 

     Faisons évoluer les commissions d’aides vers des commissions d’accompagnement
     Relisons nos pratiques d’accompagnement et formons-nous pour mieux  
     accompagner les personnes
     Développons notre réseau de partenaires pour mieux orienter les personnes  
     plutôt que de toujours chercher des solutions par nous-mêmes
     Contribuons à humaniser le parcours «d’intégration» des personnes migrantes  
     à travers nos actions…

« Utiliser les commissions d’aide pour faire remonter les anomalies  
et les situations inacceptables »
« Faciliter l’accès aux droits pour chacun, c’est accompagner et se former »
« Orienter et accompagner les personnes vers des organismes compétents »

  Objectif 5 : Mettons en place de nouveaux projets qui permettent aux personnes 
d’exercer leurs droits (groupes d’entraide, Territoire Zéro Chômeurs,  
agence immobilière sociale…)

     Développons des groupes d’entraide où les personnes se soutiennent mutuellement                
     à partir de leurs expériences (accès à l’emploi, au logement, aux droits de façon générale)
     Développons de nouvelles formes d’insertion comme Territoire Zéro Chômeurs      
     (TZC) ou le Dispositif Premières Heures (DPH), qui permettent aux personnes 
     d’accéder à des emplois qui leur sont adaptés
     Selon le principe du « Logement d’abord », mobilisons-nous pour contribuer  
     au déploiement du projet d’agence immobilière sociale (AIS) du Secours Catholique                
     Île-de-France…

« Des petits groupes où on s’écoute et s’entraide »
« Un travail adapté à chacun »
« Avoir un toit pour avoir une dignité »
« Le travail pour tous, dignité et valorisation »

  Objectif 6 : Agissons ensemble auprès des institutions publiques et des adminis-
trations pour faire valoir les droits des personnes

     Associons-nous avec d’autres partenaires afin d’agir plus efficacement vis-à-vis des     
      institutions et des administrations
     Organisons des groupes de parole avec les personnes concernées afin de faire 
     entendre nos voix 
     Par notre action de plaidoyer, demandons que soit respectée la loi ou qu’elle évolue 
     (domiciliation, hébergement / logement, démarches en préfecture, accès à l’éducation, …)
     Par nos actions et nos témoignages, contribuons à lutter contre les préjugés
     Refusons la déshumanisation des services administratifs et demandons la remise      
     en place de guichets de proximité, facilement accessibles…

« Travailler en partenariat inter-associatif pour faire du plaidoyer »
« Interpeller quand la loi n’est pas respectée, et au besoin faire appel  
aux tribunaux et aux institutions compétentes. Seuls on n’y arrive pas,  
il faut donc se grouper pour y arriver »
« Lutter contre la déshumanisation. Remettre des personnes 
dans les services ouverts au public à la place des machines »

L’accompagnement fraternel au Secours Catholique  
ne s’inscrit pas dans une logique d’efficacité,  
il part avant tout du projet des personnes.  
Il implique une relation de confiance, ouvre à l’entraide  
et au plaidoyer. Nous inventons aujourd’hui  
de nouveaux modes d’action pour mieux accompagner.

« Trouver sa place : un logement, un travail, le respect, pas de jugement »
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  Objectif 7 : Ouvrons une place à chacun au sein de nos équipes  
et bâtissons ensemble nos actions

     Appelons tous ceux qui le souhaitent à s’engager dans la vie de nos accueils,  
     de nos équipes
     Faisons la promotion des formations du Secours Catholique auprès de tous
     Organisons ensemble des activités à partir des envies et idées partagées
     Accompagnons les nouveaux acteurs dans leur engagement afin qu’ils trouvent  
     leur place…

« Chacun sait faire quelque chose du moment qu’il y est encouragé »
« Donner la parole aux personnes concernées pour prendre des décisions »
« Laisser la possibilité à chacun de faire quelque chose, de contribuer 
plutôt que de toujours recevoir »

  Objectif 8 : Créons des espaces d’expression et de partage des savoirs  
et compétences 

     Développons des groupes d’échanges et de savoirs par la mise en réseau  
     des acteurs
     Permettons à chacun de transmettre ses savoirs  
     (ateliers de bricolage, échanges linguistiques, microinformatique, photo, …)
     Avec les habitants d’un quartier, ouvrons par exemple un café partage  
     pour apprendre les uns des autres 
     À partir des récits de vie des personnes, révélons savoirs et compétences…

Pouvoir contribuer est un besoin vital pour tout homme. 
Riches de nos parcours de vie, de nos expériences 
nous pouvons tous partager nos savoirs,  
nos compétences afin de faire vivre le projet du Secours 
Catholique et de transformer notre environnement. 
Dans cet esprit, les personnes concernées par la  
pauvreté sont appelées à participer à la gouvernance  
de notre association à tous les niveaux; la participation 
ne se limite pas à la contribution à un projet.

« Tous acteurs ! »
« Renforcer le pouvoir d’agir des personnes et des groupes »
« Ne pas rechercher le pouvoir, faire de la place à chacun »

« Créer des occasions de rencontre […] pour faire quelque chose  
ensemble à partir de nos capacités » 
« Entre personnes de cultures et de pays différents, faire des ateliers  
de partage de compétences (culturelles, éducatives, sportives) […] »
« Pouvoir partager ses savoirs, je sais dessiner » 

  Objectif 9 : Rejoignons chacun là où il vit, allons à la rencontre des personnes  
et des familles dans les quartiers 

     Allons à la rencontre des personnes et suscitons des initiatives locales
     Soyons acteurs de lien dans le quartier collectivement et individuellement
     Organisons des cafés en bas des immeubles
     Soyons partenaires des associations locales…

« Sourire, dire bonjour, écouter, proposer son aide, ouvrir sa porte,
 présenter une voisine à une autre »
« Faire de la mixité dans les quartiers, re-mélanger les cités »

. 12 . 13



  Objectif 10 : Honorons la vie spirituelle de chacun dans nos lieux d’accueil  
et de rencontre

     Prenons le temps de partager sur ce que nous vivons 
     Proposons des ateliers à dimension spirituelle permettant des modes d’expression      
     différents (ex : art, méditation, …)
     Partageons à partir de la parole de Dieu
     Créons des groupes inter-religieux pour échanger et mieux se comprendre…

« Accueillir l’autre comme un frère »
« Trop d’indifférence les uns aux autres. Il faut que les gens prennent 
plus de temps pour eux-mêmes et pour les autres »
« Faire un lien : «amour de l’autre et amour de Dieu cela va ensemble »
« Tenir compte aussi du besoin de spiritualité de chacun »

  Objectif 11 : Prenons soin les uns des autres, vivons la fête

     Proposons des activités de bien être (chant, poésie…)
     Prenons le temps de la convivialité dans toutes nos actions
     Partageons la joie et développons la pédagogie de la fête…

« Dans le cadre de l’accueil : s’ouvrir aux autres par le jeu, la table  
ouverte, la cuisine, l’échange des recettes »
« Chanter et faire de la musique ensemble »
« Prendre soin de soi pour prendre soin des autres »

Prendre le temps de s’arrêter, de partager et de cultiver 
notre vie intérieure est indispensable à chacun.  
Nous avons soif de sourires, de joie et de paix. 

« Prendre soin les uns des autres, de la planète est source de vie pour la famille humaine » (Pape François)

« Construire un monde joyeux »
« Vivre en harmonie et trouver aussi la paix intérieure »

  Objectif 12 : Prenons soin de notre planète

     Sensibilisons et partageons une alimentation saine qui privilégie les circuits courts
     Créons et cultivons des jardins, par exemple dans les paroisses
     Développons le lien à la nature par des balades, des vacances 
     Limitons nos déchets au quotidien et dans l’organisation de nos événements…

« La nature : la découvrir, la respecter, réapprendre à la connaitre »
« Suppression des déchets de notre quotidien »
« Sensibiliser et rendre accessible une alimentation saine  »
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Pour atteindre nos objectifs, plusieurs moyens  
d’action ont été dégagés lors de l’élaboration  
du projet de délégation. Ils existent déjà dans notre 
réseau mais ils sont à approfondir et à renforcer. 

Au Secours Catholique, il existe les actions collectives : 
> de « mieux-être » : elles visent l’épanouissement de la personne (ex : ateliers d’art-thérapie) 
> d’intérêt commun : elles mobilisent les acteurs pour la réalisation de projets communs  
(ex : les groupes d’action citoyenne qui ont interpellé les candidats aux élections)
> de développement : elles ont pour but la transformation sociale à l’échelle locale  
(ex : les démarches ACSL, comme RécitProCité à Gennevilliers).

La « gouvernance partagée » est la traduction concrète de notre volonté d’être « tous acteurs »  
dans la co-construction de notre projet commun. Pour cela, il est nécessaire d’inventer ensemble  
les espaces de débat, de créer des instances et conditions qui renforceront la capacité de tous  
à décider et agir ensemble.

À partir d’une démarche d’ « aller vers », l’ACSL mise sur la mobilisation, la participation  
des habitants, et sur le développement de leur pouvoir d’agir pour améliorer les conditions  
de vie sur leur territoire. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de mise en réseau  
de tous les acteurs du territoire.

Pour construire une société juste et fraternelle, il est nécessaire de lutter contre les causes  
de la pauvreté, notamment en essayant de faire évoluer les pratiques et les politiques.  
L’action de plaidoyer vise à interpeller, avec les personnes concernées, l’opinion et les pouvoirs  
publics sur les situations d’injustice rencontrées, et à proposer des pistes de solutions.

Chacun détient la capacité d’imaginer des voies nouvelles et originales adaptées au contexte  
et aux contraintes de l’environnement pour résoudre un problème, et (ré)inventer sa vie et le monde.  
La créativité répond aux défis personnels et sociaux, en favorisant le développement de l’humain. 

Quand les dispositifs existants montrent leurs limites pour lutter contre la pauvreté,  
il faut rechercher des alternatives. L’expérimentation vise à inventer et essayer des réponses  
nouvelles, et ainsi à démontrer aux pouvoirs publics que d’autres modèles, pour sortir durablement  
de la pauvreté, sont possibles. 
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Le projet que nous avons collectivement bâti  
nous appelle à nous ouvrir à de nouvelles pratiques 
et par conséquent à abandonner certains modes 
d’action.

   

accueillir chacun dans la confiance et 
l’ouverture pour qu’il se sente chez lui.

agir dans une logique d’efficacité  
en négligeant la rencontre. 

ouvrir des espaces de convivialité  
qui permettent l’expression  
et l’initiative de tous. 

des lieux impersonnels comme  
un guichet ou une salle d’attente. 

créer des projets qui améliorent  
durablement la situation  
des personnes.

perpétuer des modes d’action  
qui relèvent de l’urgence, comme  
la distribution alimentaire ou les 
chèques services. 

permettre l’accès aux droits de tous. faire à la place des pouvoirs publics.

permettre à chacun d’exprimer  
ses talents et de les partager. 

réduire la personne aux difficultés  
qu’elle rencontre, et considérer qu’elle  
ne sait rien faire.

repérer les partenaires compétents,  
et créer des réseaux...

(Re)faire ce que les autres partenaires 
font déjà avec expertise.

se mobiliser ensemble pour faire  
changer des situations injustes  
de manière pérenne.

tenter d’obtenir des passe-droits  
pour des situations individuelles.  

choisir de consommer moins, mieux,  
et sainement.

acheter des produits non respectueux  
de l’environnement et de la personne.
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Secours Catholique
•

DÉLÉGATION DES HAUTS-DE-SEINE
34 rue Steffen - 92600 Asnières

•
www.hautsdeseine.secours-catholique.org
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