
Fraternels 

Et acteurs 

en Essonne 

 



Solidaires ensemble 

Nous voulons nous engager en-

semble pour créer plus de solida-

rité.  Quelles que soient nos situa-

tions, nous voulons nous rassem-

bler pour partager, nous entraider, 

vivre la convivialité et la fraternité. 

L’expérience fraternelle vécue 

dans nos groupes, peut rejaillir 

dans nos lieux de vie.  

Être acteur 

Nous voulons agir ensemble pour 

faciliter la participation et l’autono-

mie de chacun, personnellement 

et collectivement. A partir de nos 

talents et de nos compétences, 

nous pouvons construire des pro-

jets pour nos vies et nos quartiers. 

Nos principes d’action 
• Rendre toutes les personnes actrices de nos projets 

• Agir avec empathie, bienveillance, sur le long terme 

• Agir en partenariat 

• Témoigner de nos actions et de nos engagements 

Un accès aux droits égal pour 
tous 

Nous voulons agir ensemble pour 

permettre à chacun d’accéder plus 

facilement à ses droits et de pou-

voir vivre dignement. Nous voulons 

participer à améliorer cet accès 

aux droits et lever les difficultés 

rencontrées . 

Nous voulons particulièrement 

porter une attention : 

• à faciliter l’accès au logement  

• à l’épanouissement et au déve-

loppement des enfants, notam-

ment à travers la scolarisation. 

Projet du Secours Catholique de l’Essonne 2018 – 2023 
Nous, acteurs du Secours Catholique, quelles que soient nos situations, souhaitons agir pour accueillir, écouter et 

accompagner chaque personne avec bienveillance, permettre à chacun de retrouver sa dignité, participer à déve-

lopper la solidarité dans nos territoires, porter une attention aux personnes et groupes les plus fragiles et agir à tous 

les niveaux pour lutter contre les causes de la pauvreté.  A travers notre engagement, nous voulons être signes et 

contribuer à construire un monde plus juste et plus fraternel. 



Le Secours Catholique en quelques mots 

Le Secours Catholique - Caritas France est une association recon-

nue d’utilité publique et un service de l’Église catholique, membre 

du réseau mondial Caritas. Ses acteurs agissent auprès de ceux 

qui vivent des situations de pauvreté pour : 

� appeler toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide 

et la joie de la fraternité ; 

� renforcer les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des con-

di�ons de vie dignes ; 

� lu�er contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et propo-

ser des alterna�ves, au service du bien commun. 

 

 

En Essonne, les bénévoles sont chaque jour mobilisés pour propo-

ser un accueil et un accompagnement fraternel à toute personne, 

pour construire des projets collectifs et apporter des réponses con-

crètes aux difficultés rencontrées, pour dénoncer et agir, en parte-

nariat, sur les situations de pauvreté. 

 

La délégation de l’Essonne en chiffres : 

• 850 bénévoles  

• 10 000 personnes accueillies/an 

• 36 équipes locales  

• 10 équipes thématiques  

• 5 espaces de domiciliation  

• 16 groupes d’apprentissage du français pour adulte 

• 1 épicerie solidaire et 1 boutique solidaire 




