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Être et agir ensemble :
Notre priorité
● Sortir de la logique de service  

(agir pour) et plus encore de la  
notion de substitution (agir à la 
place) pour s’engager résolument 
dans une logique d’agir avec. 

● Mettre l’autonomie et la dignité 
des personnes au coeur de 
notre action.

● Cheminer ensemble sur la durée, 
à travers un cadre bienveillant et 
ouvert, pour (re)trouver, grâce à la 
relation tissée, une confiance en 
l’autre et en soi.

● Permettre aux personnes qui vivent  
la précarité de mobiliser leurs 
compétences et leurs talents.

● Impliquer les personnes en précarité 
à toutes les étapes d’un projet, 
de son élaboration à sa mise en 
oeuvre, y compris lorsqu’il s’agit 
d’interpeller des décideurs sur  
leur situation.

« Organiser et animer  

des temps conviviaux et  

activités où chacun,  

personne accueillie,  

bénévole, salarié…  

participe à l’élaboration  

et/ou à l’animation »

« Faciliter la mobilisation des personnes 
pour leur permettre d’accompagner  
collectivement et individuellement  
les changements auxquels elles  

aspirent dans leur vie. »

« Développer les projets 
 

reposant sur la renc
ontre  

intergénérationnelle,

interculturelle, 

interreligieuse… »



La dimension spirituelle :
Le fondement de notre action
● Reconnaître l’autre comme son 

égal, son frère, sans distinction 
d’origine, de catégorie sociale,  
de religion...

● Vivre des relations harmonieuses 
entre tous nos acteurs.

● Être à l’écoute de l’autre, porter 
attention à ce qui fait sens pour 
lui dans son parcours de vie, quel que 
soit son rôle dans notre association.

● Permettre à ceux qui le souhaitent 
de vivre leur foi en s’engageant 
au sein d’un service d’église.

« Repenser et  
développer l’animation

spirituelle 
dans nos équipes 

(relecture,
recherche de sens…) »

« Se former afin  

d’inclure la dimension

spirituelle dans  

la relation à l’autre. »

« Créer des lieux d’échanges, des groupes de « vivre ensemble »,  des « bulles de fraternité »,  où les personnes cheminent ensemble sur la durée (Voyages de l’Espérance, temps de ressourcement, activités communes…) »



Des territoires de vie
à dynamiser
● Répondre aux aspirations des 

groupes du Secours Catholique 
de contribuer à la dynamisation 
des territoires où ils vivent.

● Permettre aux personnes que 
nous accompagnons de

 s’associer aux autres acteurs 
locaux et de participer aux

 mobilisations citoyennes qui 
les concernent.

● Agir à la bonne échelle, celle  
où les relations entre acteurs, 
l’analyse des besoins et l’obser- 
vation des résultats de nos actions 
sont facilitées. 

« Développer  

les transport
s  

solidaires, le

covoiturage..
. »

« Aller vers les pauvretés 

cachées, visiter les  

personnes, leur proposer  

de s’engager avec nous. »

« Animer des  
moments récréatifs, festifs 

dans les villages et  
les quartiers, organisés  

par les groupes du  
Secours Catholique. »



du partenariat à 
la coopération
● Inscrire plus activement nos  

partenariats dans une logique  
de coopération, plus féconde, 
plus ancrée dans l’action,  
dans l’Agir ensemble.

● Coopérer pour plus d’efficacité !
   Viser la complémentarité et la coor-

dination entre acteurs, afin de mieux 
identifier les réalités, mieux analyser 
les mécanismes de pauvreté et 
mettre en commun missions, 
moyens et savoir-faire respectifs.

● S’ouvrir à d’autres mondes 
que celui de la solidarité et 
de l’action sociale pour ne pas 
s’enfermer dans un « monde pour 
les pauvres. »

● Développer des coopérations  
locales et internationales parce 
que les bonnes pratiques se 
situent partout, ici et là-bas.

« Mutualiser, 
partager des 
équipements,

des locaux… »

« Rencontrer physiquement 

et régulièrement les autres 

acteurs (associations, 

institutions…) ; créer,

impulser, participer à 

des coordinations

locales, territoriales… »

« Elargir à d’autres champs  
que celui du social 

(arts, culture, environnement,  
travail, éducation, santé, bien-être,  

loisirs, vacances, sport…) »



Une gouvernance plus 
proche des réalités du terrain
● Développer une gouvernance 

de délégation plus horizontale, 
où les savoirs se combinent 
de façon plus productive, où la 
légitimité de chacun est davan-
tage liée à son engagement qu’à 
son titre. De fait, ouvrir les espaces 
de décision aux personnes qui ont 
l’expérience de la précarité.

● Permettre à chaque personne 
de s’exprimer sur les décisions 
qui concernent son engagement 
au Secours Catholique.

● Repenser les organes de gouvernance 
de la délégation. Inventer de 
nouvelles manières de fonction- 
ner qui donnent du souffle à 
notre réseau en s’appuyant sur 
l’animation de terrain.

● Expérimenter une organisation 
plus souple et adaptée à notre 
projet, en faisant évoluer la 
structure actuelle (équipe locale, 
Equipe d’Animation Territoriale…).

« Ouvrir les réunions de
 bureau, 

partager les ordres d
u jour  

et compte-rendu, intégrer  

des personnes accuei
llies… »

« Multiplier les espaces 

d’échanges directs ent
re le 

bureau, les responsab
les

d’équipe, les bénévol
es ; 

encourager les projet
s, 

gagner en réactivité…
 »

« Créer des espaces de consultation du réseau : boîtes à idées, intranet,plateformes d’échanges, sondages… »



La délégation des hauts-de-lorraine

contacT
11, rue de Laxou

54600 Villers-lès-Nancy
03 83 90 99 58

29, rue François de Neufchâteau
88000 Epinal

03 29 29 10 30

e-mail : hautsdelorraine@secours-catholique.org
site web : hautsdelorraine-secours-catholique.org

F : SecoursCatholiqueHautsdeLorraine     I : secourscath5488

Des actions
● Plus de 15 000 

personnes rencontrées 
chaque année

● 82 lieux d’accueil
● 60 actions collectives :
   (groupes conviviaux, 

ateliers…)

Des acteurs
● 1 100 bénévoles 
● 55 équipes locales, 
9 services supports

● 13 salariés
● + de 6 500 

donateurs actifs

Un terrain 
d’action

● 2 départements, 
2 diocèses :

 Meurthe & Moselle :
Diocèse de Nancy–Toul

 Vosges : 
Diocèse de Saint-Dié
● 1 093 000 habitants

● 11 115 km2 


