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La dimension spirituelle est une réalité en chaque personne ; 
chacun est traversé par un souffle de vie; au-delà du pain et 
d'un toit pour nourrir et protéger son corps, tout être humain a 
besoin d'écoute, d'être reconnu, de participer, il a besoin d'aimer 
et de se sentir aimé; prendre en compte toutes ces dimensions 
est un défi essentiel pour le Secours Catholique Caritas France.  

Les personnes les plus pauvres révèlent à tous cette soif       
fondamentale de tout être humain: être reconnu et aimer tel 
qu'il est, avec ses talents propres, son expérience de vie"... Les 
acteurs, bénévoles et salariés de notre délégation du  Limousin 
s'inspirent continuellement de cette intuition pour accueillir,   
accompagner ceux que nous rencontrons. La dimension         
spirituelle, part de l'invisible diront certains, est une certitude qui 
accompagne et guide l'action quotidienne du Secours             
Catholique Caritas France, une intuition nous guide sur les pas 
de ce qui a fait écrire à Antoine de Saint-Exupéry: "l'essentiel est 
invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur".... il est 
vrai que dans notre monde si rationaliste, le mot âme a perdu de 
ses lettres de noblesse. Pourtant, un étrange et minuscule virus 
a mis la planète à l'arrêt ces derniers mois, comme pour nous 
obliger à penser autrement, à porter un autre regard sur la vie si 
menacée, à revoir nos priorités et peut-être à réveiller notre 
amitié sociale la charité. Autant d'éléments qui ne sont pas 
quantifiables mais il suffit d'examiner ce qu'il se passe quand 
nous en sommes privés! pourtant ils ne sont pas mesurables; 
toute richesse humaine ou naturelle qui ne s'exprime pas pécu-
niairement devient invisible comme le bénévolat. 

Cette synthèse annuelle sous forme de morceaux choisis de 
nos activités 2021  en Limousin se veut en être une illustration. 



ILS SONT LE SECOURS CATHOLIQUE 
550 bénévoles accompagnent environ 5500 personnes par an.  Discrets ou visibles, ils font que le Secours Catholique 
du Limousin est acteur de bienveillance et de changement social. 

Pompiers de l’Urgence Internationale, Lions Club...de beaux partenariats  ! 

A Limoges, une équipe de bénévoles attentive se rend à la rencontre des personnes de la rue, tous les mardis soir. 

Ces rendez-vous ont été maintenus et renforcés pendant les périodes de confinement. 

Tous les mardis, les maraudeurs du Secours Catholique entament leur tournée, de 18h à 21h. Suivant le même circuit, 

ils vont à la rencontre de leurs amis de la rue. En plus d'une aide alimentaire bienvenue, fournie par la Banque        

Alimentaire, c'est surtout les sourires, les paroles de réconfort et une écoute attentive qui font du bien. Très attendue 

aussi, la soupe maison, réalisée avec amour par une bénévole, affectueusement surnommée "Martine la soupe » ! 

Nos maraudeurs ont maintenu leur activité pendant la durée de la crise sanitaire, leur dérogation en main, ils ont 

poursuivi leurs tournées, pour ne pas rompre le lien avec une population très impactée par les mesures de confine-

ment et de restrictions liées à la pandémie. 

Soucieux de concilier convivialité et application des gestes barrières, le Secours Catholique a fait appel aux Pompiers 

de l'Urgence Internationale de Limoges. Ils accompagnent ainsi nos maraudeurs dans leurs tournées. Un beau        

partenariat qui dépasse le cadre de la maraude, à travers notamment la formation aux gestes de premiers secours 

suivie par plusieurs de nos bénévoles.  

En fin d'année, la maraude a également bénéficié de la générosité de plusieurs donateurs. Les élèves de l'établisse-

ment Beaupeyrat de Limoges, par l'opération "SAKADO", ont confectionné des sacs à dos de survie pour les personnes 

de la rue, remplis de produits alimentaires, de chocolats de Noël, de produits d'hygiène, de vêtements chauds. Le 

Lions Club a confectionné des boîtes cadeaux, contenant des friandises, kits beauté pour femmes, écharpes et gants 

pour messieurs. Autant dire que cette année la hotte du Père Noël était bien remplie ! 

Pour finir l’année 2021, l’équipe de la maraude a décidé de fêter Noël avec les « habitués », par un réveillon avant 

l’heure le 21 décembre. Ce soir-là, après la traditionnelle tournée, nos bénévoles ont prévu de préparer et de servir 

un repas de fête pour leurs compagnons de la rue. Aurore, référente maraude, nous a fait part du désir de servir leurs 

amis : « Qu’ils puissent être servis et partager un bon repas autour d’une belle table de fête ». Nous ne doutons pas 

qu’ils ont vécu un de ces beaux moments de fraternité que nous savons partager au Secours Catholique.  



L’équipe étudiante du Secours Catholique de Limoges a vu le jour lors du deuxième confinement, afin de venir en aide 

aux jeunes confrontés à des situations nouvelles de précarité : matérielles (perte de jobs étudiants, perte de l'envoi 

de subsides pour les étudiants étrangers)  et psychologiques, suite à la fermeture des universités et aux cours diffusés 

en distanciel. 

Un groupe d'étudiants s'est lancé le défi de venir en aide 

aux jeunes en difficulté, en intégrant l'équipe du  Secours 

Catholique de Limoges. Les étudiants ont ainsi eu accès 

aux divers services de l'équipe de Limoges centre :       

épicerie et boutique solidaires, écoute, cafétéria...  

Le Secours Catholique a proposé également des ordina-

teurs et imprimantes, sous forme de prêt, avec option 

d'achat à la fin de l’année universitaire. 

Cette idée a permis la création d'un groupe jeune, dyna-

mique et fraternel, une véritable chaîne de solidarité ! 

Certains de ces jeunes sont de plus devenus bénévoles, 

principalement auprès de la maraude. 

D’autres projets de collaboration sont à l’étude, comme 

la création d’un service de solidarité itinérant, en allant à 

la rencontre d’autres étudiants sur le campus, au plus 

près de leur lieu de vie. 

Le local de l’équipe de l’atelier de français a dû fermer ses portes pendant  la pandémie, privant ses élèves de cours.  

Mustafa, jeune père de famille d’origine turque, est arrivé en France en 2017. Il a 33 ans. Il a obtenu le statut de    
réfugié en 2018. Il a suivi les cours de français au Secours Catholique de Limoges en 2019. 

Il a passé ses examens avec succès et a trouvé un emploi. 

Il a apprécié l’accueil et la qualité des liens qu’il a tissés avec les bénévoles de l’équipe du Secours Catholique qu’il 
avait envie de remercier en se rendant utile à son tour. 

La crise sanitaire et les périodes de confinement allaient lui fournir une belle occasion. 

Cet ancien professeur ne pouvait pas imaginer une interruption des cours de français. Il a alors proposé de devenir, 
pendant son temps libre, le « livreur » des cours auprès des élèves et des devoirs de ces derniers auprès des           
enseignants bénévoles. Grâce à lui, les cours n’ont pas été interrompus et les élèves ont pu terminer leur année. La 
plupart d’entre eux viennent d’obtenir leurs diplômes.  

Mustafa, soucieux de l’éducation de son fils, achète beaucoup de fournitures scolaires et de livres et en fait don     
régulièrement à l’équipe de l’atelier français. 

Cette histoire est une belle illustration de ce que les personnes que nous accueillons nous apportent au quotidien, en 
devenant à leur tour « acteur ». 

Monseigneur RODHAIN disait « Le temps passé à rencontrer l’autre est plus important que le colis distribué ». 



ILS SONT LE SECOURS CATHOLIQUE (suite) 

Dans la suite du projet national du Secours Catholique Caritas France (cf. page 16), les acteurs du Secours Catholique 
de Corrèze, de Creuse et de Haute Vienne sont appelés à élaborer un Projet pour leur Délégation. 
 
Les membres du Bureau de la Délégation Limousin souhaitent que ce travail soit fait par un groupe plus large,    
représentatif de la diversité des expériences, des vécus et des territoires. Nous croyons que réunir de nombreux 
acteurs du Secours Catholique, issus de tous les territoires est la seule possibilité pour construire un projet pertinent. 
 
Il a donc été décidé de réunir le Conseil d’Animation. 
 
Pour construire ce projet, nous portons ensemble notre regard sur le travail qui a été fait partout dans notre délégation 
pour définir, par territoire, les actions que nous souhaitons soutenir pour combattre les pauvretés. 
 
Partant de ce qui se vit, nous pourrons construire un projet qui nous ressemble.  
 
Trois journées de travail ont eu lieu durant les deux dernières années, 45 différents acteurs du Secours Catholique ont 
réfléchi à l’action de la Délégation Limousin dans son ensemble. En partant de ce que nous connaissons de la vie des 
gens qui poussent notre porte, nous avons partagé nos observations sur la situation des personnes les plus vulné-
rables face à toutes les formes de pauvreté. De ces observations, nous avons défini des actions sur lesquelles nous 
souhaitons nous engager. Nous avons ensuite pris le temps de réfléchir à nos besoins pour réussir à accomplir         
nos ambitions. 
 
Ces journées de travail trouveront leur conclusion dans l’écriture d’un projet pour tous les acteurs du Secours Catholique 
du Limousin, qui sera diffusé en septembre 2022. 
 
Le Conseil d’Animation, qui associe les membres du Bureau, les salariés et des acteurs des équipes de terrain, est un 
groupe qui a prouvé son efficacité et a montré que le travail en communion nuit à la morosité. 
 



DES ACTIONS QUI RELÈVENT 

Bonjour Marie, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Je m'appelle Marie Marcepoil, professeur de français en lycée, à la retraite. J'ai 3 enfants, un petit-fils et un mari kiné. J'aime 

créer des univers grâce à des spectacles, des fictions, des textes poétiques. Et ceci a un rapport avec ce qui va suivre...

 

Comment êtes-vous arrivée au Secours Catholique ? 

Grâce à une amie, bénévole à Bourganeuf. C'était l'occasion rêvée pour moi de me rendre utile en rassemblant       

des personnes en souffrance, plus ou moins seules, ayant besoin de lien, ( aidée en cela par mon kiné de mari qui             

va dans les maisons et me cible les personnes en difficulté… en plus de celles que nous connaissons à l’équipe). 

 

Que faites-vous au Secours Catholique ? 

J'essaie de faire en sorte que les gens oublient leurs soucis. Comment ? En souriant, en riant, en se racontant (sans en 

avoir l'air) et en découvrant les autres. Qu'ils aient l'impression de se retrouver dans une bulle protectrice surtout, 

qu'ils redeviennent visibles aux yeux des autres. Retrouver également une âme d'enfant à travers l'amusement...   

une spontanéité aussi. 

Jacqueline Besse, autre bénévole et moi-même essayons de leur faire prendre conscience que le bonheur existe    

encore pour eux, certes le temps d'une question simple tirée d'une boîte de jeu intitulée « Autour du feu» mais 

qu'importe, le bonheur est encore à leur portée… 

J'essaie de recréer une façon d'être durant notre goûter, légère, sans contrainte (que celle de manger un gâteau !), 

de répondre ou pas à une des questions posées :  « Quelle est l'action dont vous êtes le plus fier? » 

Ils trouvent toujours, alors qu'ils ne voyaient rien au début. Ils se découvrent eux-mêmes, parfois un peu 

étonnés et 

Ils découvrent qu'ils sont une richesse pour les amis composants le groupe, que chaque membre en 

possède une qui lui est propre.  

Un exemple : Une femme d’origine chinoise vient à l'accueil.  Quand elle se raconte, elle ouvre aux autres un univers 

qu'ils connaissent peu ou mal. Leur univers ne s'arrête plus à la télé mais s'ouvre au monde, en l'occurrence à la 

Chine , d’une façon vivante et concrète. 

Pour l'instant, nous jouons avec une boîte qui pose des questions simples sur les goûts, les souhaits les plus impor-

tants, les souvenirs.... Et tant d'autres sujets ! Et tous, nous sommes liés par la découverte et le rire.  La surprise aussi, 

mais au final, nous sommes surtout liés par l'amour né du plaisir d'être ensemble. 

 

Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce que vous vivez dans l'association? 

L'autre, notre « Frère » et la façon dont nous pouvons lui apporter la joie au cœur, l’aimer, l’amuser, le connaître et 

l’amener vers la joie. 

 
Quels sont vos projets d’activité de l’équipe de Saint-Dizier-Leyrenne? 

- Des jeux de mémoire par groupe de deux 
- Des sorties au cinéma 
- Des petits ateliers 
- L’écriture d’un petit journal. C'est la boîte qui m’a donné l'idée, car par rapport au questionnaire, tant de choses 

intéressantes voire passionnantes ont été dites ! Tant de richesses, les leurs ! Autant qu'il y en ait une trace, ce qui 

ne pourra que les valoriser. Articles écrits ensemble, sujets choisis et votés (photos, recettes, sports, danses...) 

Et pourquoi pas écrire une petite fiction ? 

 Bref, les thèmes sont innombrables. Un but commun, réalisé ensemble, exploitant les dons et laissant la parole à 

chacun ! A suivre... 



Dès le début du premier confinement, une chaîne solidaire pour la fabrication de masques en tissu s’est mise en place 

au Secours Catholique de la Haute Vienne. De nombreux bénévoles se sont mobilisés face à une demande croissante 

dans cette crise sanitaire inédite. Initié à Limoges, cet élan de solidarité a gagné tout le département. 

Nadine, à l’origine du projet, couturière de métier, désireuse de se rendre utile face au manque d’équipements,          

a suivi des tutoriels sur internet pour fabriquer les masques en tissu suivant les normes Afnor. Elle a ensuite formé 

toutes les couturières bénévoles, nombreuses à la suivre dans cette entreprise solidaire. La demande a augmenté de 

façon spectaculaire et Nadine et ses couturières ont dû gérer une logistique qu’elles n’avaient pas envisagée. Elle a 

ainsi sollicité l’aide de la mairie de Limoges. Le CCAS local a alors fait appel au Secours Catholique. 

Une plate-forme logistique d’entraide se met rapidement en place avec le concours de la mairie de Limoges et du 

Secours Catholique. 

La plate-forme que le Secours Catholique a coordonné a ainsi permis de fabriquer plusieurs centaines de masques en 

tissu à destination des associations d’aide à domicile, des EHPAD, des écoliers et aussi du public très précaire, des   

personnes vivant à la rue, particulièrement vulnérables face à cette épidémie. 

Il a fallu faire preuve d’inventivité, en effet les masques en tissu doivent être changés toutes les trois heures, lavés et 

repassés à haute température, chose impossible lorsque l’on vit dehors. Les bénévoles de la maraude du Secours ont 

ainsi eu l’idée de glisser dans chaque masque distribué un filtre à café pour permettre de renouveler la protection. 

Devant l’ampleur de la crise, les bénévoles ont fait évoluer leur production et se sont lancés dans la confection de sur- 

blouses et charlottes pour protéger les personnels en première ligne. 

Pour que personne ni aucun secteur ne soit oublié, plusieurs antennes du Secours Catholique ont rejoint la chaîne : 

Saint-Léonard, Saint-Junien, Saint-Bonnet-Briance. 

Des couturières à la fibre solidaire 



et de tous niveaux, de l’initiation au perfectionnement. 

 
Du lundi au vendredi, des bénévoles accueillent des personnes qui ont besoin d’apprendre ou de 
se perfectionner en français. Ils les accompagnent jusque dans la présentation aux examens à 
l’université de Limoges, ce qui est précieux pour l’obtention de leurs papiers, d’un travail, etc… 

Odile, bénévole à l’atelier de français, a eu l’idée d’aller plus loin. Apprendre une langue c’est aussi apprendre la    
culture du pays et de la ville dans laquelle on s’apprête à écrire une nouvelle page de sa vie. Elle a ainsi proposé à   
certains de ses élèves des visites de la ville et de ses principaux lieux d’histoire et de culture.  

Tout a commencé par la rencontre avec Cubra, une jeune femme réfugiée turque, universitaire dans son pays, docto-
rante en économie. 

Cubra suit depuis quelques temps les cours de français au Secours Catholique de Limoges. Odile lui propose alors une 
visite de la ville. 

Lorsque nous parlons avec Cubra, elle prend beaucoup de plaisir à raconter leurs promenades apprenantes, les visites 
des lieux emblématiques de la ville, ce qu’elle en a retenu, sous l’œil toujours bienveillant et amusé d’Odile. 

Odile compte bien continuer les visites de Limoges et nous fait partager ses projets. Elle envisage de découvrir les    
musées de la ville et peut-être aussi de visiter les villes célèbres de Haute-Vienne (Oradour-sur-Glane, Saint-Junien, 
Saint-Léonard-de-Noblat…), le patrimoine étant riche ! 

Elle souhaite aussi créer des ateliers de conversation, en partant d’un thème d’actualité, pour échanger et débattre 
en français (par exemple: l’Euro de Foot, le festival de Cannes, les élections, la rentrée des classes, la crise sanitaire…). 

Parallèlement, elle pense aussi à la possibilité de créer des ateliers conviviaux de couture, de cuisine pour permettre à 
nos accueillis de mettre en valeur leurs talents et de partager leurs savoirs, tout en s’exprimant en français. 

Nous avons rencontré Odile et Cubra en été 2021, depuis, Cubra est bénévole à l’équipe de Limoges. 

Odile continue de jouer le guide dans la ville. 

L’objectif de ces démarches est que les cours de français deviennent un prétexte à la rencontre et un facteur de mise 
en lumière des talents de chacun. 

À la fin de cette rencontre, arrive le moment de la photo. Nous vivons alors une « séquence émotion », 
Odile et Cubra découvrent leurs visages. Elles ne s’étaient vues que masquées jusqu’alors ! 



Marcher pour vivre, vivre ensemble, partager s’écouter ! 
 
Faire 100 km à pied de Moissac à Montréal du Gers en 6 étapes de 13 à 21 km chacune : « c’est bon pour les         
sportifs !» croyez-vous. Eh bien non, nous ne sommes pas des randonneurs entraînés et pourtant nous l’avons fait ! 

Il faut dire qu’à part quelques grimpettes çà et là, nous avons parcouru le beau paysage du Gers, doux et vallonné, 
parsemé de villages classés « Plus beaux villages de France » sans beaucoup souffrir. 

Et puis, marcher avec ce groupe, ce n’est pas seulement marcher : c’est aussi vivre ! Vivre ensemble, partager,   
s’écouter et même parfois se supporter.  

Cela demande aussi une préparation. C’est pourquoi nous avions organisé toute l’année des marches d’une demi-
journée, sur 8 à 10 km ainsi qu’une marche de 2 jours sur 30 km pour expérimenter cette vie collective. Notre devise  :  
«Ensemble, construire un monde juste et fraternel ». D’autre part, cela nous a permis, lors de la dernière marche, de 
rédiger une « charte des marcheurs de l’Espérance » dont la première ligne dit : « Faire attention aux autres, être 
bienveillant : se soucier du bien-être des uns et des autres, ne pas juger ». Et c’est ainsi, forts de ces bonnes inten-
tions, que nous avons pris le départ ce dimanche 3 octobre 2021 le long du canal de la Garonne, sous une pluie 
battante !  

En chemin, nous entrions dans les villages perchés ou fortifiés soigneusement restaurés, les cathédrales ou les 
humbles chapelles où nous nous arrêtions pour admirer l’élégance des voûtes ou le travail des ouvriers d’il y a mille 
ans, qui surent bâtir ces monuments, pour faire silence et évoquer ceux que nous portons dans notre cœur, pour 
prier et chanter ou pour monter en haut d’un clocher, voir le paysage s’étendre autour de nous ! Ce paysage parcouru 
sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle que nous suivions en pensant à ces milliers (ces millions ?) de pèlerins 
qui l’avaient emprunté avant nous à la recherche... de Dieu ? du silence ? de la sérénité ? du sens de la vie ? De soi ? 
Peu importe ! Ce chemin est un cheminement intérieur. 

Si bien que lorsque nous nous sommes réunis, le dernier jour, pour partager notre ressenti, c’est le bonheur, déjà  
empreint de nostalgie, qui dominait, le souvenir des fous rires et de la beauté des lieux, la satisfaction d’avoir réussi à 
surmonter les difficultés, d’avoir retrouvé un peu d’estime de soi, de confiance, d’avoir rencontré d’autres personnes, et 
surtout d’avoir vécu des relations plus apaisées que celles que vivent souvent les personnes dont la vie n’est pas facile. 

Car la « Marche de l’Espérance » s’adresse à ceux qui vivent une forme de galère, économique souvent, mais pas  
seulement : solitude, manque de regards bienveillants, problèmes de santé qu’on n’a pas les moyens de traiter,     
estime de soi qui dégringole... Certes, tout cela ne disparaît pas en une semaine, mais cette marche fraternelle est 
une parenthèse qui peut donner de l’élan, c’est un peu comme quand on ouvre les volets et qu’on voit le soleil se  
lever sur une nouvelle journée ! 



L’équipe d’animation spirituelle de la Haute-Vienne a souhaité organiser deux journées de l’Espérance en Limousin 
dans le but de : 

Vivre un temps convivial, d’amitié et de retrouvailles,  

Découvrir un lieu spirituel et des communautés en Limousin, 

Partager ensemble sur des sujets qui nous rassemblent tous, 

Se mettre en route pour partir au Voyage de l’Espérance à Lisieux, prévu du 25 au 28 avril 2022. 
 

 

La première journée s’est déroulée à Aixe-Sur-Vienne, à Notre-Dame d’Arliquet, le 9 octobre 2021 avec les Sœurs de 

Bam. Une trentaine de participants sont venus de Bellac, Bessines, Nieul, Isle, Cussac, Saint-Junien, Saint-Yrieix-la-

Perche et Limoges.  

Ils ont échangé en groupes de fraternités sur deux textes, où chacun a pu s’exprimer sur ce qui était important : 

« Une gratuité qui accueille », extrait de l’encyclique Fratelli Tutti, pape François, 4ème Chapitre, 

« Le slam : c’est quoi la fraternité ? » 

Grâce à Martine Demartial, le sanctuaire, son histoire et son rayonnement n’ont plus de secret pour les participants 

qui ont pu apprécier ce temps de partage culturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième journée s’est déroulée à Saint-Léonard-de-Noblat, au centre paroissial, le 12 octobre, avec la commu-  

nauté Eudiste. Une trentaine de participants venus de Limoges et de Saint-Léonard-de-Noblat étaient là. 

Des groupes ont échangé sur le slam « C’est quoi la Fraternité » en répondant à deux questions : 

Qu’est-ce qui nous touche dans ce texte ? 
Qu’est-ce que la fraternité pour nous ? 

Martine TANDEAU DE MARSAC a fait découvert à chacun une partie de l’histoire de Saint-Léonard et de sa collégiale 

avec la portée de son rayonnement.  

 

 

 Ces journées ont permis de se retrouver pour les uns et de faire de nouvelles rencontres pour les autres. 
 
La prochaine étape est le Voyage de l’Espérance, en avril 2022, pour continuer à vivre cette Fraternité sur plusieurs 

jours avec la Petite Thérèse de Lisieux. 



PRÉSENTATION DE LA DÉLÉGATION 
La Délégation du Limousin est l’une des 73 délégations du Réseau Caritas National, qui représente 66 000 

bénévoles, réparties sur 3500 équipes locales.  

8 salariés font vivre la solidarité au quotidien dans 

notre délégation. 

Avec près de 736 000 habitants en 2016, soit 12,5% de la Nouvelle Aquitaine (source Insee) et 44 habitants au kilo-

mètre carré, le Limousin figure, avec la Corse, parmi les régions les moins densément peuplées. Il représente le terri-

toire le plus âgé de France. Sur 100 habitants, 30 ont plus de 60 ans et 13 plus de 75 ans (respectivement 23 et 9 en 

France métropolitaine). En proportion, le Limousin compte un peu moins de jeunes que la France métropolitaine (21 % 

des habitants ont moins de 20 ans contre 24% au niveau national). 

Notre Bureau est un groupe de bénévoles vivant dans les trois départements du Limousin, chacun a      

accepté de participer à la mise en œuvre du projet du Secours Catholique. Ce Bureau se retrouve toutes 

les trois semaines pour faire vivre le projet localement. Il se compose d’un :  

Président de la délégation Limousin : Raoul PATUREAU MIRAND 

Vice-président de délégation, Président du comité Corrèze : Hubert GAUME 

Vice-présidente de délégation, Présidente du comité Creuse : Marie-Laure TESTIER 

Vice-président de délégation, Président du comité Haute-Vienne : Henri ONILLON 

Délégué :  Luc PIOCHON 

Trésorière :  France DUMONT SAINT PRIEST 

Aumônier :  Jean-Marie MALLET-GUY 

 

De nombreux bénévoles référents assistent le Bureau sur des chantiers précis : immobilier, microcrédit, 

action internationale, prison, ressources, migrants. Habité par le Secours Catholique et plein d’énergie, 

chacun se retrouve au service des projets qui se développent sur nos territoires. 

 

Cinq animateurs, une assistante, une comptable et un délégué travaillent pour animer un réseau riche  et 

appuyer dans les territoires les projets de chaque équipe. Les membres de l’équipe se connaissent bien et 

le travail collectif se développe. Chaque animateur est bien intégré dans son territoire. 

 

Chacun a le souci de mettre en place le prochain projet de délégation en 2020-2025. Nous œuvrons priori-

tairement comme acteur solidaire auprès des familles, acteur solidaire contre la solitude et l’isolement, 

acteur solidaire pour un accès ou un retour à l’emploi, acteur solidaire d’un partage spirituel et acteur soli-

daire avec les peuples, ici et là-bas. Nous travaillons sur deux engagements fondamentaux : s’associer aux 

plus fragiles, faire avec eux et mieux faire connaitre nos actions pour développer nos partenariats. A 

l’heure du bilan, nous pouvons dire que ce projet a permis de mettre des mots sur des actions que nous me-

nions déjà et d’être plus conscients de ce qui se passe dans la vie de ceux qui poussent la porte de nos 

équipes. Il a mis en relief que notre animation doit évoluer pour être plus proche des réalités du terrain. 

 

Notre espace Limousin est découpé en douze territoires d’animation, au plus proche des réalités de vie.  





  

(année 2021) 

    5 442 

Enfants accompagnés dans leur scolarité 

Personnes accompagnées 
dans leur projet vacances 

Personnes accompagnées 
vers l’emploi

Marcheurs ou voyageur 
de l’espérance

 



    

 Les Conseils Départementaux de Corrèze, Creuse et Haute-Vienne 

 Le Conseil Régional de La Nouvelle Aquitaine 

La DDETSPP 

 Les mairies et CCAS des 3 départements du Limousin 

 La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

 La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 

 Le Ministère de la Justice 

 Les Préfectures et Sous-Préfectures des 3 départements du Limousin 

 Les entreprises qui nous soutiennent grâce au Mécénat 

ANCV (chèques vacances) ; Carrefour Market à Bellac ; Ecofrais à Châlus ; …. 

Nos remerciements aux : 

   bénévoles 

   personnes accueillies 

   donateurs 

   paroisses et diocèses de Limoges et Tulle 
 

Les partenaires qui soutiennent nos 

 L’AESAD (Association, éducative, sportive et d'aide aux détenus)   

 ANVP (Association nationale des visiteurs de prison) 

 L’ARSL (Association de réinsertion sociale du Limousin) 

 La Banque Alimentaire 

 CADA  et CAO (Centres d’accueil du Limousin pour demandeurs d’asile et d’orientation) 

 Le Collectif 87 et La Bonne Assiette 

 La Croix Rouge Française 

 Habitat et Humanisme Limousin 

 La Halte Vincent 

 RCF (Radio Chrétienne Francophone) 

 CIMADE Centre-Ouest (association de solidarité active et de soutien politique aux migrants, réfugiés, 

demandeurs d'asile en situation irrégulière) 

 L’IEDH (Institut européen de développement humain) 

 JRS (Service Jésuite pour les réfugiés) 

 PAQI (Pôle d’accompagnement à la qualification et à l’insertion) 

   

Les partenaires avec qui nous agissons 



Le Projet national 2016-2025 décrit les changements que le Secours Catholique - Caritas France veut   

accompagner prioritairement au cours des 10 prochaines années pour mettre en œuvre son projet associatif 

en France et dans le monde (changements visés dans la société, stratégie globale, changements internes). 
 

 

CHANGEMENTS VISÉS POUR TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ 

Nous décrivons ici les changements de société auxquelles nous     

voulons contribuer prioritairement au cours des dix prochaines     

années, en France et dans le monde. 

 

1.  LES SAVOIRS 

Les savoirs des personnes et des groupes en précarité sont reconnus 

et partagés pour créer des connaissances et pratiques nouvelles. 

 

2.  L’ACCÈS AUX DROITS  

L’accès aux droits, notamment à l’éducation et au travail, est effectif 

pour tous. 

 

3.  LES TERRITOIRES 

Les territoires marginalisés sont revitalisés et les inégalités territo-

riales sont réduites. 

 

4.  L’INTERCULTUREL ET L’INTERRELIGIEUX 

Les personnes et les communautés de cultures et religions diffé-

rentes œuvrent ensemble. 

 

 

STRATÉGIE GLOBALE 

Elle est transversale à l’ensemble des changements visés et con-

cerne toutes les entités de l’association, dans nos actions en France comme à l’inter-

national. 

 

1.  LE POUVOIR D’AGIR 

Renforcer le pouvoir d’agir des personnes et des groupes en précarité. 

 

2.  L’EXPÉRIMENTATION  

Expérimenter des formes nouvelles de solidarité et de développement. 

 

3.  LA MOBILISATION 

Mobiliser la société civile sur les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion. 

 

4.  LA DIACONIE 

Vivre la charité dans les communautés chrétiennes pour transformer la société. 

LE PROJET NATIONAL 2016-2025 



Le secours catholique - Caritas 
France 

Le Secours Catholique - Caritas 

France est un service de l’Église    

catholique en France, membre de la 

confédération Caritas Internationalis 

et association reconnue d’utilité   

publique. 

 

 

MISSION DU secours catholique -  
Caritas France 

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. 

Le Secours Catholique appelle toute 

personne à s’engager pour vivre la 

rencontre, l’entraide et la joie de la 

fraternité. Ses acteurs travaillent à 

renforcer les capacités de tous à agir 

pour que chacun accède à des  con-

ditions de vie dignes. 

L’association lutte contre les causes 

de pauvreté, d’inégalité et d’exclu-

sion et propose des alternatives, au 

service du bien commun. 

 

 

Les ACTIONS 

  En  France, 1 393 000 personnes 

ont été soutenues dans 2 400 lieux 

d’accueil. 

  A l’international, 488 opérations 

ont été menées en 2020 dans 54 

pays ou zones, en lien avec le réseau 

Caritas Internationalis (160 Caritas). 

En un an, 1,5 millions de personnes 

ont été bénéficiaires de l’aide inter-

nationale du Secours Catholique - 

Caritas France. 

 

L’ORGANISATION 

  72 délégations au 31 décembre 

2020, réparties en 3 500 équipes  

locales, en France métropolitaine et 

d’outre-mer, couvrent l’ensemble du 

territoire national. 

  Réseau de 61 300 bénévoles et de 

897 salariés sur tout le territoire. 

  Trois antennes : la Cité Saint-

Pierre à Lourdes, la Maison      

d’Abraham à Jérusalem, le Centre 

d’entraide pour les demandeurs 

d’asile et les réfugiés (Cèdre) à Paris. 

 

 

Transparence et contrôle 
Les comptes annuels 2020 

Incluant le compte d’emploi des   

ressources, ils sont certifiés par un 

commissaire aux comptes du cabinet  

Deloitte et ont été approuvés par 

l’assemblée générale du 15 juin 

2021. 

Ils sont disponibles sur le site 

www.secours-catholique.org ou  

peuvent être obtenus sur simple  

demande écrite à :  

Secours Catholique - Caritas France  

106, rue du Bac 

75341 PARIS cedex 07. 

 

Le commissaire aux comptes 

Outre la certification des comptes,    

il contrôle chaque année dix déléga-

tions. Avec le département d’audit 

interne, c’est au total un tiers des 

délégations qui est contrôlé chaque 

année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FICHE D’IDENTITÉ  

SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE 

Le comité de la charte du don en 
confiance est une association qui 

exerce la mission de contrôle de 
l’appel à la générosité du public. 
Le comité élabore des règles de 
déontologie, détermine l’octroi 
d’un label « Don en confiance » 
aux organisations d’intérêt général 
qui se portent candidates et effec-
tue un contrôle continu et indé-
pendant des engagements aux-
quels elles souscrivent. Ceux-ci 
sont basés sur des principes de 
respect du donateur, de transpa-
rence, de recherche d’efficacité et 
de probité et de désintéresse-
ment, couvrant trois domaines : la 
gouvernance, la gestion et la com-
munication. 

Le 26 avril 2018, le Secours-
Catholique - Caritas France a      
obtenu le renouvellement de son 
label « Don en confiance » 
pour une durée de trois 
ans. 
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