
Chaque année, le Secours 

Catholique rencontre près de

630 000

situations de pauvreté et 

soutient près de

1,5 million

de personnes en agissant 

avec elles.



AGIR

sur les causes de la pauvreté

Promotion de la justice sociale

Lutte contre l’exclusion



AGIR

vers les familles

Aide matérielle

Épiceries et boutiques solidaires

Accompagnement

Recherche de logement

Recherche de travail

Accès aux soins

Aux loisirs

À la culture



AGIR

pour l’enfance et la jeunesse

Soutien des parents dans leur rôle de premier éducateur.

Accompagnement scolaire des enfants

Accueil familial de vacances



AGIR

vers les personnes en errance

Prise en charge des personnes les plus isolées et marginalisées

Accueil de jour : petits déjeuners, douches, ateliers…



AGIR

pour l’emploi et l’insertion

Aide aux chômeurs ou personnes au RSA

Aide aux « petits » créateurs d’entreprise

Recours au micro-crédit



AGIR

vers les détenus en prison
Visites aux détenus les plus isolés

Contribution aux projets de réinsertion à la sortie

Soutien aux familles

Défense de la dignité et des droits



AGIR

vers les migrants

Soutenir les étrangers en situation précaire

Créer des lieux d’accueil spécifiques

Favoriser l’insertion : alphabétisation, ateliers d’expression…



AGIR

dans les situations d’urgence

Catastrophes naturelles et humaines…

réagir dans des délais courts

Aide aux pouvoirs publics

Soutien aux populations sinistrées



AGIR

à l’international

En collaboration avec les Caritas locales…

Accompagner les projets de développement

Appuyer les programmes d’aide d’urgence liés aux catastrophes naturelles



Plus près de nous

dans l’Hérault

Des antennes locales

45 lieux d’accueil dans diverses localités du département

1200 bénévoles répartis dans une soixantaine d’équipes



ICI

l’équipe locale

EN LIAISON CONSTANTE AVEC LES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
du DEPARTEMENT , de la COMMUNE, des ORGANISMES de 
TUTELLES et d'INSERTION ...

Présente auprès des personnes en difficulté,

l’ équipe est en place pour :

➔ apporter les aides alimentaires et financières,

➔ aider dans les démarches,

➔ intervenir auprès des créanciers,

➔ documenter les demandes d’aides appropriées…

et accompagner vers la sortie de la précarité.



Toutes les actions menées veulent, à 

notre mesure,

promouvoir la dignité des personnes

en agissant avec elles,

lutter contre les formes de pauvreté et 

d’exclusion

et

éveiller à la solidarité.




