
  

Alpes du Sud 

Participation à la course de rafiots le  17 juin 2018 à Serres, photo Laurent Cordonnier 
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Nous avons enfin notre projet de délégation ! 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué, pendant ces  
deux dernières années à son élaboration: bénévoles, accueillis,  
salariés, partenaires et donateurs. 

Le projet de délégation est l’œuvre de tous qui ont analysé, proposé, 
discuté et décidé de notre orientation pour les années à venir… 

Quel était le défi à relever ? 

Depuis la création de notre association par Mgr Jean Rodhain à la fin de la guerre, les 
nécessités n’ont cessé d’évoluer. 

Il a fallu tout d’abord répondre à l’urgence de la reconstruction avec son cortège de  
restrictions et de problèmes de logement. 

Nous avons continué en secourant les plus démunis de nos frères, ceux que notre société 
laisse au bord du chemin pour tant de raisons différentes : Santé, travail, vie de famille… 

Mais les secourir dans l’instant s’avère rapidement insuffisant car les problèmes de fond  
subsistent et nos bénéficiaires ne participaient en aucune manière à leur propre sauvetage. 

Nous avons donc favorisé leur accompagnement en leur redonnant confiance en eux et en 
les aidant dans leurs démarches personnelles. 

Aujourd’hui, dépassons ce stade et renforçons le pouvoir d’agir des personnes et des 
groupes en précarité afin qu’ils prennent définitivement leur destin en main. 

Il s’agit là d’une véritable « révolution fraternelle » qui passe par notre engagement à  
construire une société qui laisse chacun y participer à sa manière, lutte contre les préjugés,  
permet l’accès aux savoirs pour tous, et protège chacun selon ses besoins. 

Contribuons désormais à transformer la société sur notre territoire, en développant nos 
partenariats, en cultivant l’entraide et le vivre-ensemble et permettons aux personnes en 
fragilité de retrouver leur autonomie. Enrichissons-nous au contact de l’étranger, et  
accompagnons le changement individuel en développant des lieux de gouvernance  
partagée, par l’expérience et l’innovation. 

Nous invitons donc chacun à innover et agir avec nous pour demain ! 

 

Michel LE ROY, Président de la délégation des Alpes 
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 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 croyons que les familles, cellules de base de la société, contribuent par leur rôle éducatif au développement de la société 

tout entière. 
 Nous voulons construire une Europe et un monde solidaires assurant à chacun le respect des droits fondamentaux attachés à la 

dignité de la personne humaine. 
 Nous voulons soutenir des processus démocratiques où chaque personne et les organisations de la société civile participent au 

bien commun. 
 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 promouvoir une société qui s’engage sur des changements de styles de vie, de production et de consommation 

pour un monde durable et solidaire. Nous voulons contribuer à bâtir un monde juste et fraternel, s’enrichissant des différences 
de culture et des cheminements spirituels de chacun. 
 

Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique - Caritas France est une mission d’amour et d’éveil à la solidarité, en France et 
dans le monde. 

 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. 

 

 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. 

 

• 4200 personnes ou situations rencontrées 
• 500 bénévoles 
• 15 équipes locales 
• 7  groupes conviviaux, projets et lieux d’action collective 
• 2 territoires d’animation 
• 4,5 ETP dont 2 ETP animateurs 
• 11 services de délégation 
• Actions significatives de la délégation: jardins solidaires, 
transports solidaires, fauteuil-ski, projets pour les familles, 
urgence migrants, tables ouvertes.  
• Budget  réalisé de l’année 2017 : 536 996€ 
• 1000 donateurs

• 301 195 habitants sur le territoire de la délégation (2013) 
• Les réalités de pauvreté :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les communes davantage touchées par la pauvreté:  
Forcalquier, Manosque, Sisteron, L’Argentière-la-Bessée,   
Laragne-Montéglin et Gap.  
Problématiques dans les deux départements: isolement, 
accès à la mobilité, insuffisance de logements sociaux,   
précarité énergétique, accès difficile à la santé, pauvreté 
des familles monoparentales. 
Solidarités: des structures d’économie sociale et solidaire 
et associations et œuvrant pour la solidarité sont présentes 
dans les deux départements. Le fait marquant de 2017 est 
une forte mobilisation d’acteurs, citoyens, associations, 
collectifs qui s’est mise en place pour l’accueil des exilés à 
la frontière franco-italienne, ce qui dénote une richesse de 
l’engagement dans notre territoire.  

Lac Sainte-Anne (Ceillac-05), lieu de pèlerinage qui relie le Queyras à l’Ubaye 

 Alpes de Haute-
Provence 

Hautes-
Alpes 

Taux de chômage 11.7 % 7.6 % 

Taux de pauvreté 16.5 % 14.1 % 
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Nous voulons, par nos manières de vivre et d’agir au sein du Secours Catholique des 
Alpes, contribuer à transformer la société et développer des démarches d’animation, 
de changement social local, incarnées dans un territoire avec sa réalité et ses acteurs.  
 
Pour cela, nous voulons participer au renforcement du pouvoir d’agir des personnes les 
plus fragiles et à leur émancipation. Nous voulons lutter contre les inégalités présentes 
dans notre territoire rural et montagnard, dont l’isolement est l’une des principales.  
 
Nous nous engageons, pour les cinq prochaines années, à travailler cinq axes  
principaux: Cultivons l’entraide et le vivre ensemble, accompagnons les  
personnes en fragilité vers leur autonomie, développons les démarches en partenariat, 
accueillons les migrants et exilés comme une richesse, soyons heureux d’être acteurs 
au Secours Catholique.  

Je rêve d’un Secours Catholique qui soit une deuxième 
famille où chacun se sente bien et trouve sa place. 

Magali, bénévole au café sourire. 

Le Secours catholique mobilisé dans les rues de Gap le 27 mai 2016, crédit photo Celia MONNET  
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Développons des actions collectives, 
conviviales et fraternelles. 
 

Nous voulons favoriser la reconnaissance des 
talents et savoirs et engager des actions en 
groupe avec différents acteurs: personnes en 
fragilités, habitants d’un quartier ou d’un  
village, bénévoles, partenaires, donateurs…. 

 
PISTES D’ACTIONS 
 
1. Développer des lieux d’entraide, de partage 
de talents ou d’échange de savoirs 
(accorderies, maisons des familles, ateliers 
créatifs, jardins solidaires…). 
 
2. Développer des activités et rencontres   
collectives participatives: Tables Ouvertes    
Paroissiales, repas partagés, café de l’amitié, 
activités sportives et culturelles, voyages de 
familles, voyages de l’espérance… 
 
3. Animer des projets de développement     
social avec les habitants qui profitent à tout un 
quartier, une ville, un village (jardinage urbain, 
restaurant participatif, bibliothèque de rue…). 
 

OBJECTIFS 
 Développer et rayonner un esprit de    

partage et de fraternité. 
 Rechercher la mise en valeur des talents 

de chaque acteur et contribuer à                        
développer leur pouvoir d’agir. 

 Lutter contre l’isolement  par des actions 
collectives fraternelles.  

Plantations place du Contrôle, dans le cadre du projet « jardinons en cœur de ville », à Manosque, crédit photo Claire MOSSA 

C’est vraiment très agréable de se promener dans les rues 
de Manosque et de voir toutes ces couleurs.  

Nicolas, habitant du centre ville. 
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Bâtir une société de 
frères ne saurait rester à 
l’état de programme.  
Chacun, là où il est, y a 
sa part de responsabili-
té. Chacun y a sa place.  

Jean Rodhain,  
fondateur du Secours 
Catholique. 

Nous voulons, par l’accompagnement  
individuel et fraternel des personnes ,  
renforcer leur pouvoir d’agir. L’aide n’est pas 
que distributive, elle entre dans un plan  
d’accompagnement global. Avec les autres              
partenaires présents sur le territoire, nous 
œuvrons pour l’accès aux droits des           
personnes en fragilité et nous les soutenons 
dans la reconnaissance de leur dignité.  

PISTES D’ACTIONS 
 
1. Repenser localement et en lien avec les 
autres acteurs du territoire à la pertinence 
des aides de type distributif.  
Contribuer à la réflexion sur la « politique                            
d’accompagnement » de la délégation.  
 
2. Identifier les difficultés d’accès aux droits et 
leurs causes. Contribuer aux démarches de 
plaidoyer qui pourront en découler. 
 
3. Réfléchir en équipe à la proposition d’un 
plan d’accompagnement global de la         
personne en tenant compte de ses talents, 
ses souhaits, les difficultés qu’elle rencontre, 
les aides et appuis possibles sur son territoire 
de vie.  

Par un accompagnement individuel qui vise à l’autonomie des personnes,  
adaptons nos manières d’accueillir et d’accompagner.   

 
OBJECTIFS 

 Accompagner la personne dans sa            
globalité dans un projet où elle-même est 
actrice. 

 Avoir une posture d’accueil chaleureux 
et de discernement. 

 Renforcer l’accès aux droits pour les     
personnes accompagnées. 

 

Sortie lors du voyage de l’espérance en 2017,  crédit photo Jacqui VOYER 
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Nous voulons, tant pour l’accompagnement 
individuel des personnes que pour les               
projets collectifs et les situations d’urgence, 
développer les actions avec les partenaires  
associatifs et d’Eglise. Nous reconnaissons 
les spécificités et savoir-faire de chacun. Les 
actions menées ensemble contribuent à          
dynamiser le territoire. Nous voulons            
renforcer le travail avec les institutions et 
développer des actions de plaidoyer. 

 

 
PISTES D’ACTIONS 
 
1. Participer aux initiatives de rencontres           
inter-associatives ou les impulser.  
 
2. Par l’accompagnement des personnes, 
réfléchir à des pistes de résolution avec les 
partenaires présents sur le secteur.  
 
3.  Renforcer le lien avec l’Eglise locale  
et monter ensemble des projets (Tables  
Ouvertes Paroissiales, tables rondes,  
rencontres conviviales à thème ou de  
réflexion …). 

Renforçons et pérennisons nos actions en partenariat avec les institutions, 
 associations, collectifs et l’Eglise locale. Développons de nouveaux partenariats 
dans le cadre de projets innovants.  

OBJECTIFS 
 Ajuster l’accompagnement individuel 

des personnes. 
 Ensemble, mettre en œuvre de nouveaux 

projets sur des bassins de vie. 
 Développer les actions de plaidoyer. 
 Etre acteur de la fraternité en glise, en 

renforçant le lien avec les services           
diocésains et paroisses.  

Nous sommes heureux de contribuer à aider les plus démunis à vos côtés.  
Michel CASORLA, délégué de l’Ordre de Malte, diocèse de Gap et d’Embrun. 

Marche au col de l’Echelle le 17 décembre 2017, Sophie LAUTIER / AFP 
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Je voudrais dire mon admiration pour l’équipe hospitalité qui est là tous 
les jours, faisant un travail incroyable avec ces jeunes  
migrants. Quelle joie de participer à cette aventure! 

Agnès, bénévole à l’accueil de Gap. 

Développons des actions  
interculturelles et interreligieuses 
et les démarches de plaidoyer. 
 
Nous voulons témoigner de la richesse de la                
rencontre du frère venu d’ailleurs par la mise en 
place d’actions et d’évènements qui sensibilisent  
notre réseau, Par les actions en partenariat, nous 
voulons renforcer l’accompagnement à l’accès 
aux droits.  

 

 
PISTES D’ACTIONS 
 
1. Organiser avec les migrants et exilés et les  
partenaires des rencontres conviviales et                       
fraternelles. 
 
2. Sensibiliser la société à la richesse de la       
rencontre, aux réalités internationales et lutter 
contre les préjugés.  
 
3. Participer aux rencontres et réflexion des      
réseaux de solidarité en vue de renforcer l’accès 
aux droits des personnes et participer à des      
démarches permettant d’influer sur les pouvoirs 
publics.   
 
 
. 

 

OBJECTIFS 
 Témoigner de la richesse de la rencontre 

de l’étranger et des échanges interculturels 
et interreligieux. 

 Lutter contre les problèmes d’accès aux 
droits des migrants et exilés.  

 Renforcer les actions en partenariat. 

Refuge solidaire à Briançon, crédit photo Julien BERNARD 
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Je viens de suivre une formation intéressante et utile dans mes futures 
 relations avec les personnes accueillies et les autres bénévoles. 

Anne, bénévole de l’équipe de Digne. 

Créons un climat de confiance et de  
fraternité permettant à chacun de se 
sentir heureux et reconnu.  
 

Nous voulons renforcer l’accompagnement 
des acteurs et les propositions de rencontres, 
dès le premier accueil et tout au long de leur 
parcours au Secours Catholique. 
 

 
 
 
PISTES D’ACTIONS 
 
1. Organiser des rencontres en équipe, 
 inter-équipes, territoriales, entre responsables 
d’équipes par territoire ou thématiques.  
 
2. S’entraider entre équipes sur un sujet, une 
difficulté, un projet. 
 
3. Proposer des formations en lien avec le 
projet de délégation et des équipes.  

OBJECTIFS 
 Renforcer l’accompagnement des  

bénévoles dans leur parcours  
d’engagement. 

 Renforcer le lien entre les acteurs, 
équipes et service. notamment par  
l’animation territoriale.  

 Adapter et revisiter le parcours de  
formation pour l’épanouissement des  
acteurs dans leur mission. 

Voyage des familles à Grasse en avril 2018, crédit photo Geneviève OUTRÉ 
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Nous souhaitons favoriser l’intégration des bénévoles dans les différentes     
actions de la délégation et contribuer au développement et au maintien d’un 
sentiment d’appartenance. Nous voulons les aider à développer des                
compétences et aptitudes collectives et personnelles.  

Nous voulons donner du sens, rassembler et unifier les actions individuelles et 
collectives, par la clarification des rôles et des attentes.  

  

L’éducation populaire est un cheminement qui permet à l’individu de prendre 
conscience de sa place dans la société. Elle permet d’apprendre à faire       
ensemble, d’expérimenter la capacité à agir afin de transformer la société.  

Pour vivre notre projet, nous voulons développer des modes d’animation qui 
s’inspirent de l’éducation populaire, à tous les niveaux de notre organisation.  

 

La gouvernance partagée permet l’engagement de tous les acteurs qui                  
proposent et décident ensemble. La voix de chacun est entendue et                         
considérée.  

« Pas à pas mais pas sans toi »: nous souhaitons expérimenter dans tous nos 
services, nos accueils, nos activités, ce mode de fonctionnement, pour                      
s’engager dans une fraternité apprenante.  

Le monde change, adaptons-nous et développons des méthodes plus            
efficaces.   

Pour vivre et agir ensemble, nous voulons expérimenter des projets collectifs 
en nous appuyant sur les talents des habitants. Nous voulons tisser un        
réseau cohérent d’initiatives et de relations entre les habitants, leur quartier, 
leur ville, leur village et les structures locales, nationales ou internationales.  
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  « De notre foi au Christ qui s’est fait pauvre, et toujours proche des pauvres et des exclus, 
découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la  
société. […]. L’Église guidée par l’Évangile de la miséricorde et par l’amour de 
l’homme, entend la clameur pour la justice et veut y répondre de toutes ses forces. Dans ce 
cadre on comprend la demande de Jésus à ses disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à  
manger » (Mc 6, 37), ce qui implique autant la coopération pour résoudre les causes  
structurelles de la pauvreté et promouvoir le développement intégral des pauvres, que les 
gestes simples et quotidiens de solidarité devant les misères très concrètes que nous  
rencontrons ». 

 

Cette citation est le paragraphe 186-188 de la lettre du Pape François « La Joie de  
l’Évangile ». Elle nous dit quelque chose de la mission du Secours Catholique. Il est bon  
régulièrement de faire le point sur nos actions, nos missions, nos engagements ; en  
particulier en regard des invitations du Saint Père, et plus profondément de celles de Jésus 
Lui-même. 

 

L’immense amour de Dieu pour chacun, voilà le fondement du Secours Catholique ! C’est au 
service de cette dignité de chaque être humain que comme acteur, vous vous dévouez  
généreusement. 

 

Comme évêques, nous voulons vous remercier pour votre dévouement et vous encourager.  

Avec notre bénédiction fraternelle,  

 

 Mgr Jean-Philippe Nault     Mgr Xavier Malle 

Lancement du projet de délégation, le 26 mars 2017, crédit photo Franck NOHET 
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secours-catholique.org 
 

DÉLÉGATION DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE DES ALPES 
260 Bd Ryckebusch. 04100 MANOSQUE- Tél. : 0492709650 - Fax 0492780184 

alpes@secours-catholique.org  www.alpes.secours-catholique.org 
 

caritasfrance     secours catholique des Alpes 

 


