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TOUS ACTEURS DE FRATERNITÉ DANS LE RHÔNE !

PROJET DE DÉLÉGATION 2022-2026
Ensemble,
construire
un monde juste
et fraternel

Rhône



850
bénévoles

35 000
donateurs

33
équipes locales

5 300
situations 
de pauvreté 
rencontrées

30
groupes 
d’actions 
collectives

15
permanents

10 500
personnes
accompagnées

250
enfants suivis en
accompagnement 
à la scolarité

2 2

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.

notre mission
-  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 conditions de vie dignes.
-  Lutter contre les causes de pauvreté, d’inégalité et 

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

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE

     LA DÉLÉGATION EN CHIFFRES
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ÉDITORIAL

Ce qui parait essentiel dans un Projet de Délégation, c’est d’abord le travail de préparation, et ensuite l’engagement 
dans sa mise en œuvre. Entre les deux, il y a ce document qui va être comme un phare pour les équipes de la 
Délégation du Rhône durant les cinq prochaines années.

Durant la phase de préparation, toutes les équipes ont exprimé leurs rêves pour le futur. À partir de ces envies 
foisonnantes, le travail a consisté à analyser et à rassembler ces rêves selon des thèmes communs, puis à définir, 
collectivement, les grandes orientations qui en découlent pour l’avenir. Un travail passionnant effectué avec la 
contribution éclairante des personnes qui vivent des situations de pauvreté. 

Et maintenant, nous nous mettons en marche, pas à pas, pour vivre plus intensément ces orientations dans nos 
projets et nos équipes :

• Reconnaître la place de chacun, et spécialement l’expérience des personnes qui traversent de grandes 
 difficultés

• Aller vers les personnes les plus isolées et les plus fragiles

• Se mobiliser pour l’accès aux droits pour tous et promouvoir des mesures plus efficaces pour lutter contre 
 la pauvreté

• Oser innover dans une société qui évolue

• Prendre soin simultanément du pauvre et de la terre en construisant notre part d’«écologie intégrale».

Ensemble, dans la Métropole de Lyon et dans le Rhône, nous voulons construire un monde plus juste et plus 
fraternel. Nous croyons que c’est ainsi que nous pourrons être signes de la « Bonne Nouvelle » autour de nous.

Georges Bolon    Patrick Villemont   Marie-Thérèse Briand
Président sortant   Délégué    Présidente

EN ROUTE VERS UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS FRATERNEL
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Je m’appelle Amina, je suis mère 
de six enfants, je suis arrivée en 
France en 2015. J’habite à Oullins 
et je vis avec un minima social. 

Je suis bénévole au Secours 
Catholique depuis 2018. Depuis 

très jeune et jusqu’à ce jour, je me suis battue et je 
continue à me battre pour la justice en dénonçant 
l’injustice quel que soit le lieu (au sein de la famille, des 
amis ou des lieux de travail).

J’aime aider et écouter les autres de la meilleure façon, 
c’est une manière d’aller vers l’autre.

Ma participation au pilotage du projet du Secours 
Catholique du Rhône m’a permis d’acquérir des 
compétences nécessaires pour la gestion de projets 
réussis. Je suis très heureuse d’avoir participé à cette 
expérience. J’ai eu également la chance d’être parmi 
une équipe très riche en savoir-faire et en savoir-être au 
sein de laquelle j’avais ma place.

Dans la vie, ayez confiance en vous, saisissez des 
opportunités, restez toujours positif pour n’attirer que 
du positif et en cas d’échecs les transformer en réussites !

Je m’appelle Jacqueline, je suis 
bénévole à l’accueil de l’équipe du 
Secours Catholique du Val de Saône 
et j’ai été co-responsable de cette 
équipe pendant une dizaine d’années.

Que de bons et longs temps avec 
mes compagnons du groupe de pilotage, tous différents, 
tous fidèles, tous actifs : je ressors nourrie et enrichie de 
leurs regards, de leurs expériences, de leurs intelligences 
créatives, de leur grande diversité qui donnent son ancrage 
à notre projet. Merci à tous !

Cette expérience m’a aussi montré - du dedans - l’efficace 
organisation de la maison Secours Catholique pour 
adhérer au plus près des réalités de sa mission, tout 
en étant attentive aux mouvements et nouveautés de la 
société.

Je me suis sentie bien accueillie, écoutée et à l’aise dans ce 
groupe de travail : ce temps donné fut pour moi d’une grande 
richesse : ce recul, cette hauteur de vue que donne la réflexion 
partagée sont pour moi un soutien pour les 1000 détresses 
que j’écoute au quotidien. C’est pour moi, un vrai carburant !

Que chacun puisse s’approprier ce projet, le “mastiquer” 
et l’adapter aux terrains, si divers, où il se posera !

PAROLES D’ACTEURS DE FRATERNITÉ

Amina et Jacqueline ont participé au groupe de pilotage 
qui a accompagné la construction de ce nouveau projet du Secours Catholique...
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} Créer un “tiers-lieu” dans la métropole, qui favorise 
 notamment la rencontre avec des habitants et des 
 personnes en situation de migration, où la participation 
 et le développement du pouvoir d’agir seront au cœur 
 de l’action.
}  Développer des outils d’expression artistique au 
 service des équipes et groupes existants.
} Vivre des temps forts fédérateurs, de type Voyage 
 de l’Espérance, dont la préparation et l’animation se 
 feront en donnant une place centrale aux personnes 
 en fragilité.
} Organiser des moments dans l’année qui permettent 
 à chacun, dans son engagement et dans son parcours 
 de vie, de se ressourcer (temps de relecture, journées  
 au vert, balades ressourçantes).

ORIENTATION no1
LA PLACE DE CHACUN 

Chaque personne rencontrée au Secours Catholique           
est reconnue dans toute sa dimension 
comme une sœur ou un frère avec laquelle, lequel 
nous cheminons pour grandir ensemble.

Pour cela, nous voulons vivre la fraternité : l’accueil, 
la rencontre, le lien, la participation de chacun 
avec ses savoirs sont au cœur de notre présence.  

OBJECTIFS
}  Favoriser l’entraide et les échanges réci- 

proques.

}  Développer des lieux, des occasions, des 
supports qui favorisent l’expression des talents 
et des envies d’agir de tous.

}  Accompagner les désirs de ressourcement et 
être attentif à la dimension spirituelle de tout 
acteur du  Secours Catholique.

NOTRE PROJET DANS LE RHÔNE

NOS PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS
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OBJECTIFS
}  Se mettre à l’écoute des habitants et des réalités 

de leurs territoires.

}  Développer le partenariat local, oser affirmer nos 
valeurs et notre projet.

}  Faire évoluer nos postures d’accompagnement, 
pour favoriser une relation fraternelle fondée sur 
la réciprocité, sortant ainsi de la relation aidant/
aidé.

NOTRE PROJET DANS LE RHÔNE

} Rompre l’isolement en allant à la rencontre des 
 habitants des Monts du Lyonnais, là où ils vivent, au 
 moyen d’un Fraternibus.
} Permettre l’émergence de lieux de convivialité pour  
 mobiliser, à partir de l’expression des habitants, des 
 énergies citoyennes au service de la vie d’un territoire 
 (Rillieux).
} Mieux connaître les acteurs locaux et l’environne- 
 ment de l’équipe (pause partenariale à Lamure).
} Au travers d’une épicerie solidaire mobile, sur le 
 territoire de Craponne, agir en partenariat sur la 
 précarité alimentaire, être un lieu de rencontres 
 et d’échanges entre les habitants au moyen d’ateliers 
 cuisine.

ORIENTATION no2
ALLER VERS 

Pour cela, nous voulons des équipes locales 
du Secours Catholique qui :

} s’efforcent de connaître les réalités de 
 l’isolement et de la précarité sur leur territoire,

} diversifient leurs modes de présence, 

} vont vers les personnes les plus isolées pour 
 leur permettre d’accéder à leurs droits et de 
 développer leurs relations sociales. NOS PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS
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NOTRE PROJET DANS LE RHÔNE

} Créer et animer un Observatoire de la pauvreté.

} Se donner les moyens d’apporter une information,  
 une orientation et une aide aux démarches pour un 
 meilleur accès aux droits sans se substituer aux 
 partenaires compétents.

} Former les acteurs du Secours Catholique à l’ani- 
 mation et à la mobilisation collective.

} Participer, en binôme, personne en précarité et 
 bénévole, à des travaux d’instances locales 
 (Métropole de Lyon, département du Rhône, Région…).

ORIENTATION no3
ACCÈS AUX DROITS 

Pour cela, en agissant avec les personnes 
concernées et en partenariat, nous voulons :

} que le Secours Catholique du Rhône se mobilise 
 pour un accès concret aux droits,

} qu’il mène des actions de plaidoyer pour plus 
 d’égalité et de justice.

OBJECTIFS
}  Assurer un accompagnement de qualité à 
 l’accès aux droits.

} Constituer des groupes de personnes qui vivent 
 la précarité et mener, à partir de leurs savoirs, 
 des actions de plaidoyer.

} Promouvoir et soutenir la participation effective 
 des personnes en précarité dans des instances 
 institutionnelles de réflexion, de décision et 
 d’élaboration de politiques sociales, et dans des 
 instances internes au Secours Catholique.

NOS PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS
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OBJECTIFS
}  Permettre à chacun de pouvoir s’engager, quels 

que soient son statut et ses disponibilités.

}  Répondre aux nouvelles précarités et nouveaux 
enjeux de société, notamment par des projets 
phares en multipartenariat.

}  Mettre en place de nouvelles actions collectives 
avec les personnes qui vivent des situations de 
précarité.

NOTRE PROJET DANS LE RHÔNE

} Faire évoluer nos modes de fonctionnement pour 
 nous adapter aux nouvelles formes d’engagement 
 solidaire.

} Mettre en place des actions d’inclusion numérique :  
 équiper nos lieux d’accueil et former les bénévoles, 
 puis développer des ateliers “point d’accès”.

} Favoriser l’émergence de projets innovants comme 
 sur la question de l’accès digne à une alimentation 
 de qualité pour tous : ateliers “Cuisinons ensemble” 
 dans l’Est de la métropole, projets d’expéri- 
 mentation interassociatifs (“Territoires à VivreS”), 
 épiceries sociales et solidaires itinérantes à Craponne 
 et Ecully.

ORIENTATION no4
OSER FAIRE DU NEUF ENSEMBLE 

Pour cela, nous voulons :

} mettre en œuvre de nouvelles formes d’actions 
 variées pour adapter nos réponses à l’évolution 
 de la société et des pauvretés.

} favoriser l’émergence de groupes sur des lieux 
 de vie fraternels.  

NOS PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS
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NOTRE PROJET DANS LE RHÔNE

} Soutenir et permettre le développement d’une 
 équipe ressource : l’Ecoteam.

} Sensibiliser les acteurs du réseau à cet enjeu 
 global (Laudato Si’).

} Accompagner et mobiliser les équipes locales 
 dans l’appropriation de cette démarche de progrès 
 et dans la mise en œuvre d’actions concrètes  
 (Label “Église Verte”).

} Dans le cadre de nos jardins solidaires, mettre en 
 œuvre des ateliers de découverte comme la 
 permaculture.

ORIENTATION no5
L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE 

L’écologie intégrale consiste à prendre soin de 
notre maison commune et de tous ses habitants, 
à commencer par les plus fragiles.

Pour cela, nous voulons :

} intégrer dans nos actions la dynamique de 
 l’écologie intégrale,

} tenir compte plus particulièrement de 
 l’expérience et de la parole des personnes 
 les plus pauvres ainsi que de partenaires 
 au niveau local et international.

OBJECTIFS
}  Initier une démarche de transition écologique 

au sein de la délégation et de tout son réseau.

}  Intégrer la dimension écologique dans l’élabo- 
ration de toute nouvelle action.

}  Favoriser une écologie qui rassemble, qui intègre 
 chacun, qui crée du lien entre les territoires 
(rural/urbain), entre les générations, entre les 
cultures.

NOS PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS
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LES ÉQUIPES LOCALES DANS LE RHÔNE
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“Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, 
comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de 

ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères.”   Pape François - Fratelli Tutti
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rhone.secours-catholique.org

Secours Catholique du Rhône              caritasfrance

DÉLÉGATION DU RHÔNE DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE
76 rue d’Alsace - 69100 Villeurbanne - Tél. : 04 72 33 38 38 

E-mail : rhone@secours-catholique.org

© JethroT / Shutterstock © Ebascol / Shutterstock© Volfoni / Shutterstock


