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Osons avancer ensemble pour faire advenir ce monde juste et fraternel auquel nous aspirons tous.

Ce projet de délégation est le fruit d’un long travail,  pendant plus de 18 mois, avec une centaine de personnes 
« tous acteurs » de notre délégation, qui ont participé aux diff érentes rencontres proposées sur tout le territoire 
de Drôme et d’Ardèche. Cette démarche participative nous a conduit à décider collectivement 3 priorités qui 
seront notre perspective pour les 5 ans à venir :

- Développer le pouvoir d’agir et favoriser le changement social local
- Favoriser l’organisation participative et le bien-être ensemble
- Changer l’image et rajeunir la communication

Nous voulons poursuivre le chemin en nous faisant confi ance mutuellement. Nous prendrons le temps de mettre 
en œuvre les changements nécessaires, là où nous sommes investis au quotidien.  Nos priorités se déclineront 
au travers d’actions concrètes dans tous les lieux de la vie du Secours Catholique avec la participation de tous. 
Comme tout projet ambitieux, cela nous demandera des déplacements intérieurs, personnels et collectifs.

Ce qui nous réunit, c’est le sens que nous donnons à notre engagement. Notre projet s’appuie sur les valeurs de 
l’Evangile que nous voulons partager et enrichir avec tous ceux qui nous rejoignent.

« Pas à pas, mais pas sans toi » était la devise des 70 ans du Secours Catholique ! Aujourd’hui, nous invitons tous 
les acteurs de la délégation et toutes nos équipes à faire un pas de plus pour continuer cette marche en partant 
des réalités locales, pour construire à notre niveau le monde que nous voulons. Ensemble, osons !               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                Charles BOUR

Président de la délégation
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carte d’identité de LA drÔme-ardèche
• 15 000 personnes rencontrées
• 650 bénévoles
• 40 équipes locales
• 6 territoires d’animation
• 9 salariés (8,5 ETP dont 4,5 ETP animateurs)
• 6 000 donateurs

chiffres clés en drÔme-ardèche
• 830 000 habitants sur le territoire de la délégation.
• Drôme et Ardèche sont les départements de la régoin AURA 
sont les plus touchés par la pauvreté : 15,5 % des Drômois     
et 14,7 % des Ardéchois vivent sous le seuil de pauvreté    
(12,7 % en région).
• Les taux de chômage surpassent le taux national : 10,6 % 
en Ardèche, 10,9 % en Drôme,  8,7 % en région AURA.
• La moitié de la population réside dans des communes 
rurales peu ou très peu denses.

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE

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 diff érences 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. Proposer des alternatives au service 
du bien commun.
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La pire discrimination dont souffrent les 
pauvres est le manque d’attention spirituelle.

Pape François
La Joie de l’Evangile, novembre 2013

VERS UNE FRATERNITÉ UNIVERSELLE
Le Secours Catholique proclame l’urgence de bâtir 
avec tous une fraternité universelle, s’enrichissant 
des différences de culture et des cheminements spi-
rituels de chacun.  

Fondée sur l’Evangile, la mission du Secours Catholique 
s’inscrit dans la charte de la solidarité et de la diaconie 
de l’Eglise en France.  Il nous semble essentiel d’appro-
fondir et de partager avec tous, les sources spirituelles 
de l’engagement pour la justice, la fraternité et le bien 
commun. 

L’ensemble des acteurs du Secours Catholique est 
amené à vivre la fraternité, dans la diversité des actions 
et activités de l’association. Cette fraternité ne peut être 
réellement vécue que dans la diversité des expressions 
et des cultures et aussi dans la reconnaissance que 
chaque personne est animée d’une dimension spirituelle. 

Avec toutes les personnes qui partagent les valeurs de 
confiance, engagement et fraternité, nous voulons sortir 
de notre confort pour rejoindre les périphéries qui ont 
besoin de lumière et de fraternité.

“ ”



Priorité

DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR ET FAVORISER 
LE CHANGEMENT SOCIAL LOCAL 
Développer le pouvoir d’agir des personnes qui vivent 
l’expérience de la précarité, c’est leur permettre de par-
ticiper, décider et agir pour elles-mêmes au sein des 
activités du Secours Catholique, de l’Eglise et de la so-
ciété. Nous souhaitons aussi favoriser la mobilisation 
de citoyens, d’élus et de partenaires pour améliorer les 
conditions de vie des habitants.

J’ai pu animer un atelier. Je ne 
savais pas que j’en étais capable. 
C’était merveilleux.

Pour cela, nous voulons
Rendre les personnes en situation de précarité 
actrices de leur vie.
Leur donner les moyens d’agir et de changer les 
choses localement.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Constituer une équipe thématique pour soutenir 
cette dynamique.

Acquérir des savoir-faire et des méthodes pour déve-
lopper le pouvoir d’agir individuel et collectif.

Mettre en œuvre la nouvelle politique d’accompa-
gnement et d’entraide.

Agir ensemble pour améliorer la vie locale.“
”
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Priorité

FAVORISER L’ORGANISATION PARTICIPATIVE ET 
LE BIEN-ÊTRE ENSEMBLE
Nous voulons construire un fonctionnement coopératif, ou-
vert à tous et durable (dans les activités, les équipes et au 
siège de la délégation). Cela veut dire : permettre l’expres-
sion de chacun, partager l’information entre tous, commu-
niquer de manière bienveillante. C’est aussi savoir gérer nos 
tensions et nos émotions pour accueillir la diversité.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Constituer une équipe thématique  « organisation 
participative et bien-être ensemble ».

Accompagner le réseau dans la mise en œuvre de la 
priorité.

Développer des espaces de bien-être individuel et 
de bien-être ensemble.

Faire évoluer la composition du Bureau et inventer un 
mode de gouvernance du Bureau.

Faire évoluer la gouvernance de la délégation.

Pour cela, nous voulons
Favoriser l’implication de tous et le partage des 
responsabilités.
Favoriser le bien-être dans toutes nos équipes.
Faire évoluer toutes nos instances de décision .

Ici les gens me sourient, me disent 
bonjour, me demandent si j’ai bien dormi, 
si je vais bien… J’ai trouvé une famille.
“

”
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Priorité

CHANGER L’image et DYNAMISER 
LA communication 
Le Secours Catholique est acteur de Diaconie des paroisses 
et des diocèses, acteur du social au cœur de l’actuali-
té, acteur d’environnement et de transition écologique.  
Cependant, nos actions manquent de visibilité dans les 
médias, en Eglise, sur les territoires et dans nos équipes. 
Mieux communiquer est un enjeu pour développer le 
bénévolat et les relations à nos donateurs.

Pour cela, nous voulons
Rajeunir l’image du Secours Catholique en 
Drôme-Ardèche et recruter de nouveaux béné-
voles.
Se faire connaître et reconnaître pour ce que l’on 
fait et ce que l’on vit.
Améliorer la communication entre le siège de la 
délégation et les équipes locales.

Chaque bénévole représente une véritable 
chance pour le Secours Catholique.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Constituer une équipe communication comprenant 
des relais dans les territoires.

Travailler et proposer des outils de communication.

Communiquer en externe.

Communiquer en interne.

“ ”



secours-catholique.org    DÉLÉGATION 
DRÔME-ARDÈCHE

525 rue André Malraux
07500 Guilherand Granges  

dromeardeche@secours-catholique.org
Tél. 04 75 40 34 77     


