
Secours Catholique... un réseau ouvert à tous
Le Secours Catholique lutte contre toutes formes de pauvreté et d’exclusion

Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le 
Secours Catholique, association loi 1901, 

cherche à promouvoir une société juste et 
fraternelle. Il favorise le développement de la 
personne humaine dans toutes ses dimensions 
en fidélité aux valeurs de l’Évangile.

Comment ?

• En mettant la personne accompagnée au coeur de
  la rencontre.
• En vivant une relation fraternelle au cours d’un
  accompagnement individuel ou collectif.
• A travers l’interpellation des pouvoirs publics.
• Grâce à la sensibilisation de l’opinion.
 
Pourquoi ?

Le  Secours Catholique considère que les 
hommes, femmes, enfants vivant des situations 
de pauvreté sont les premiers acteurs de leur 
développement.

Ecoute / Accueil / Accompagnement / Secours
Rechercher avec les personnes une réponse à 
leurs difficultés. 9 500 personnes concernées,        
35 équipes « Accompagnement - Secours ».

Insertion sociale
Recréer un lien humain et personnel en luttant 
contre l’isolement : groupes de convivialité, 
ateliers, repas, voyages, etc.

Enfance / Famille 
Agir par des actions de soutien renforçant le lien 
familial : accompagnement scolaire, parrainage, 
vacances en famille, vacances d’un enfant dans 
une famille d’accueil. 

Migrants
Accompagner l’intégration des personnes 
d’origine étrangère : aide juridique, apprentissage 
du français, etc.

Prison
Accompagner les détenus à leur sortie, favoriser la 
réinsertion, animations ponctuelles (colis de Noël), 
etc. 

Animation spirituelle
Proposer des temps de relecture et de réflexion 
aux personnes accueillies et aux bénévoles à la 
lumière de l’Evangile.

Formation
Elaborer et mettre en oeuvre un plan de formation 
pour les bénévoles.

Action Internationale
À travers le réseau Caritas
Soutenir dans l’urgence les pays victimes 
de catastrophes. 
Éveiller le grand public à l’aide aux pays en 
développement et soutenir financièrement leurs 
projets dans la durée.

Action sociale et institutionnelle
Engager, auprès des décideurs, élus et pouvoirs 
publics, un dialogue ou une interpellation sur les 
dysfonctionnements administratifs et sociaux.

Communication 
Sensibiliser aux situations de pauvreté et 
d’exclusion, rendre visibles les actions menées 
sur le terrain : relations médias, plaidoyers, 
animations, affiches, tracts, etc. 

Actions auprès des personnes

Actions dans la société
       et dans le monde
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Réseau mondial de solidarité



Rejoignez nous

Contacts

Nos chiffres 

Un réseau

NANTES 
Secours Catholique Délégation de Loire-Atlantique
1 rue de Lorette de la Refoulais BP 84 108 
44 041 NANTES Cedex 1
    02.40.29.04.26     Fax : 02.40.14.08.13
Secrétariat : du lundi au vendredi, 9h-12h / 14h-17h

www.secours-catholique.org
loireatlantique@secours-catholique.org

En France et dans le monde

 • 63 000 bénévoles
 • 1,5 million de personnes aidées
 • 163 Caritas  dans 191 pays

Devenez bénévole 
Rejoignez les 1 800 bénévoles du département. 

Étudiant, actif, retraité, demandeur d’emploi prenez 
part à une activité adaptée à votre temps libre en 
journée ou en soirée. Vous serez accueilli avec vos 
richesses et votre expérience. Des formations vous seront 
proposées en lien avec votre engagement.

En Loire-Atlantique
 
 • 11 500 personnes rencontrées
 • 13 000 donateurs environ
 •  9 salariés et 1 800 bénévoles environ
 • 15 projets internationaux

Secours Catholique 
Loire-Atlantique

Devenez donateur 
Toute aide financière, don ou legs, donne au 

Secours Catholique les moyens d’agir pour participer 
à la construction d’une société juste et fraternelle.

"Être près de ceux 
qui sont loin de tout" 

-

Réseau mondial de solidarité
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Délégation en Loire-Atlantique 
9 territoires et 37 secteurs


