Charte de l’engagement

Notre vision
de la société

ENGA
GEZVOUS

Au cœur de notre Projet, se retrouvent les 4 principes d’actions
du Projet National :
✔✔ Agir avec les personnes qui
vivent la pauvreté
✔✔ Porter attention à la dimension
spirituelle de chacun
✔✔ Prendre le temps de la
relation et inscrire nos actions
dans la durée
✔✔ Agir en partenariat et en
réseaux, localement et globalement

Délégation du Poitou

S’engager au Secours Catholique-Caritas France, c’est vouloir :
Lutter contre la pauvreté avec ceux qui la vivent.

Valoriser la parole et les talents de chacun.

Développer des actions basées sur l’entraide et la fraternité.

Donner envie à d’autres de s’engager.

Agir, se former et réfléchir en équipe.


En Poitou, nous actons :
✔✔ Mettre en place des actions
respectueuses de la dignité
de la personne. Pour cela,
nous renonçons à tout esprit
distributif.
✔✔ Privilégier l’accompagnement
dans la durée. Pour cela, nous
renonçons à agir dans l’urgence sauf en dernier recours.
✔✔ Favoriser la rencontre comme
préalable à toute aide. Pour
cela, nous renonçons à une
aide financière ou matérielle
imposée ou automatique.

ensemble,
construire
un monde juste
et fraternel

Délégation du Poitou
 caritasfrance
8 boulevard de Lattre de Tassigny
 Secours Catholique-Caritas France

BP20462 - 86012 POITIERS Cedex
Tél. 05 49 41 62 35
poitou@secours-catholique.org

Délégation du Poitou

L’histoire de notre Délégation du Poitou remonte à 2014 ! Mais elle
est en même temps ancienne puisqu’elle rassemble aujourd’hui les
dynamiques des anciennes Délégations des Deux-Sèvres et de la
Vienne : 1000 bénévoles, 65 équipes locales, 45 groupes conviviaux,
7 thématiques transversales (animation internationale, animation spirituelle, communication, micro-crédit, migrants, prisons, solidarités familiales), une dizaine de commissions des aides, une équipe bénévole
d’accueil à la Délégation et un effectif de 16.000 donateurs pour 6 370
situations rencontrées en 2017.

C’est avec ce projet, que nous voulons bâtir un projet pour
notre Délégation.
ECRIRE CE PROJET, C’EST REVOIR NOS PRATIQUES, LES
IDENTIFIER, COLLECTER LA VIE DANS NOS ÉQUIPES ET
NOS TERRITOIRES, « EXPERTISER » NOS PROJETS.

et philosophiques de chacun, le Secours Catholique - Caritas France est ouvert à tous.

secours-catholique.org

Le Projet de Délégation dans le Poitou s’est construit de janvier
2017 à juin 2018. La réflexion fait apparaître une évidence : le besoin
de se réapproprier les fondamentaux même du Secours Catholique
Caritas-France.

EN JUIN 2016, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE A VALIDÉ LE NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF ET LE PROJET NATIONAL 2016 – 2025 : « ENSEMBLE CONSTRUIRE UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL ».

Il y a autant de bénévoles que de façons dêtre utiles.
Au service de notre projet associatif
Qui que vous soyez, venez nous erjoindre.
Fondé sur l’Évangile et riche
de la diversité
des parcours
de vie et des convictions religieuses
Pour
changer
le monde.
PHOTOS : L. CHARRIER - C. HARGOUES - X. SCHWEBEL - P. DELAPIERRE/ S.C.

Tous les acteurs de la Délégation du Poitou qui ont contribué à la
construction de ce projet - personnes en relation avec les équipes,
bénévoles, partenaires, membres du Bureau, salariés - sont
convaincus de l’intérêt d’associer les personnes les plus fragiles
à toute action. Nous sommes convaincus de leur pouvoir d’agir, à
condition de leur en donner les moyens. C’est ce à quoi nous nous
engageons !

Pas à pas
mais pas sans toi

La construction du projet
de délégation

PROJET
DE DÉLÉGATION
2018 - 2023

ensemble,
construire
un monde juste
et fraternel
Délégation du Poitou

C’est aussi identifier nos partenaires sur le terrain et nos
collaborations. C’est écrire les avancées que nous voulons
accomplir et les axes privilégiés sur lesquels nous voulons
progresser avec et au service des personnes que nous accompagnons. Nous avons un projet d’avenir, une vision de
notre Délégation pour les 5 ans à venir.

PROJET DE
DÉLÉGATION
2018 - 2023

Priorité 1 :

Changements
internes
Dans les changements internes à opérer dans la vie du Secours
Catholique du Poitou pour atteindre les priorités et objectifs, nous
voulons renouer avec la culture d’apprentissage en réseau.

Promouvoir, favoriser, renforcer la réciprocité
de l’accompagnement pour développer des relations
fraternelles.

Tous les acteurs du Secours Catholique - Caritas France :
1. prennent le temps d’inscrire leurs actions dans la durée
2. se forment pour construire des repères communs
3. développent des partenariats pour les nouveaux projets à mettre en
œuvre

a ✔ Se donner des repères communs ; communiquer ces repères
✔
pour agir ensemble
Nous accompagnons les personnes que nous rencontrons en nous adaptant aux besoins exprimés et en nous appuyant sur des actions individuelles et collectives. Nous les associons pleinement dans la vie de nos
équipes afin de développer leur pouvoir d’agir et révéler ainsi le talent de
chacun.
Nous soutenons notre vie de Délégation et de territoire en favorisant les
liens entre les équipes.

Comme le dit le Pape François, « […] écouter est plus qu’entendre.
C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose
à apprendre ».

« LA FRATERNITÉ NE SE COMMANDE PAS,
ELLE SE CONSTRUIT AVEC TOUS »

b Permettre l’accès aux droits fondamentaux des personnes
Nous mettons en place un réseau de compétences en nous appuyant sur
l’expérience des personnes en fragilité. Pour cela, nous nous formons et
nous nous appuyons sur nos partenaires et sur les services thématiques
de la Délégation.
Nous repérons les besoins et mettons en place de nouveaux projets en
équipant nos lieux d’accueil en informatique afin de réduire la fracture
numérique, en développant l’action institutionnelle.
Nous permettons l’accès aux loisirs et à la culture comme levier de transformation sociale en nouant des partenariats sportifs et culturels et en
soutenant des projets d’accès aux vacances réfléchis et élaborés avec les
personnes concernées.


✔c✔ R
 enforcer dans tous les groupes ou équipes (locaux, territoriaux, services, Bureau, salariés), la convivialité, la solidarité, la
fraternité
Nous développons la convivialité en organisant des temps festifs en prenant en compte plus particulièrement les nouveaux acteurs.
Nous cultivons l’échange et le partage comme méthode de travail pour
plus de bienveillance en renforçant la vie d’équipe par des temps de relecture et d’échanges, en facilitant le partage de l’information.
Nous développons le bénévolat avec discernement en mettant l’accent
sur les différentes étapes du parcours bénévole : accueil, intégration, formation, valorisation et fin de mission. Nous renforçons la prise en compte
de la dimension humaine et spirituelle de tous en proposant des outils
d’animation pour les équipes (relecture, échanges, sortie, témoignage, etc).

Priorité 2 :

Contribuer à rendre la société plus juste, plus
solidaire, plus fraternelle

✔
a ✔ Définir une stratégie adaptée pour associer les personnes en
fragilité afin de nourrir notre plaidoyer, sensibiliser et mettre en
route de nouveaux projets.
Nous agissons auprès des partenaires bancaires, avec les personnes
les plus fragiles et en lien avec le siège national, pour obtenir une meilleure inclusion bancaire : repérage des dysfonctionnements bancaires,
mise en place d’actions institutionnelles.
Nous proposons et apportons des réponses à la lutte contre la précarité énergétique à partir de l’expérience des personnes concernées. Ainsi, nous travaillons avec les fournisseurs d’énergie et associations pour
lutter contre les logements indignes et en prévention des coupures.
Nous repérons les besoins et développons de l’action institutionnelle
auprès des décideurs concernés. Nous analysons nos actions, nous faisons émerger les évolutions et les besoins, nous engageons une action
institutionnelle.
Nous favorisons une aide alimentaire digne, solidaire et responsable.
Grâce à un état des lieux, nous développons des accueils conviviaux
et chaleureux, des projets ouverts à tous et non stigmatisant avec la
liberté de choisir son alimentation parmi une offre diversifiée, dans le
respect des cultures et habitudes alimentaires,

b ✔ Témoigner qu’il est possible de construire ensemble une
✔
société plus juste, plus solidaire, plus fraternelle
Nous communiquons en direction des citoyens pour accroître la visibilité du Secours Catholique via différents canaux (médias, réseaux sociaux, paroisses, etc). Nous donnons la parole aux plus fragiles sur l’accompagnement proposé et sur leur vécu pour sensibiliser et interpeller
le grand public. Nous nous engageons localement pour faire bouger
la société en étant force de proposition et de débats à l’échelle locale.

témoignages

sur la construction du projet

« les questionnaires ont été remplis avec les 7 personnes que
nous avons contactées. La demande a été bien accueillie même
si l’une d’elle malgré tout n’est pas venue au RDV. Il a fallu aussi
aider un peu chacun à répondre aux questions. Faire remplir les
questionnaires aux personnes que nous accompagnons a permis de
faire un point sur l’évolution de leur situation, de faire un suivi de
l’accompagnement individuel. Chez une personne ça a débouché
sur un accompagnement jusqu’à la mairie et une prise en charge
plus globale. »

Chantal

˝L’occasion pour beaucoup de travailler ensemble pour la 1ère fois et
de faire connaissance.˝
Michel
˝C’est évidemment une bonne initiative, motivante puisque l’on se
sent associé à l’évolution de notre bénévolat.˝
Sabrina
˝Remerciement d’avoir pu participer, d’avoir pu tisser des liens
avec d’autres membres de l’équipe, d’avoir pu avoir des temps de
réflexion et d’analyse pour se recentrer sur le sens de nos actions.˝
Annie

˝ Je suis arrivée sur la pointe des pieds, […] et aujourd’hui, j’ai vu que
je pouvais penser par moi-même. ˝
Jacqueline

