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 Notre chemin  aujourd’hui et pour demain.  

 

La pauvreté augmente dans notre île, cela se complexifie et de-
mande de plus en plus de savoir-faire et de mobilisation de la part 
de chacun.  

Il nous faut reconnaitre la diversité des talents, faire place à tous et 
à chacun, utiliser l’intelligence collective pour combattre la pauvre-
té. 

Il nous faut travailler en partenariat, appeler de nouveaux béné-
voles, prendre soin de « notre maison commune », et  pour cela 
nous avons besoin d’un carnet de route pour nous projeter sur ce 
chemin. 

Ce carnet, c’est notre projet de délégation 2019/2024 que nous 
avons construit collectivement durant l’année 2019 et qui va nous 
guider pour les 4 années à venir.  

Pour que chacun puisse dans l’avenir vivre décemment, mobilisons
-nous, luttons tous les jours avec pugnacité pour mettre tous les 
hommes debout et aller vers un monde plus juste et plus fraternel. 

Tous ensemble soyons acteurs du changement que nous voulons 
voir dans ce monde ! 

.  
 
       Michel KEMEL 
       Président  pour la  Corse  

É
Notre chemin aujourd'hui et              
pour demain  



 

Au stade de la Maussane à 
Marseille, a eu lieu le 8 juin 
2019, la deuxième édition de la 
Caritas Cup Paca-Corse. Une 
dizaine d’équipes mixtes de la 
région ont fait le déplacement. 

La Caritas Cup, une compéti-
tion de football solidaire entre les équipes du Secours 
Catholique composées de bénévoles, de jeunes en mis-
sion de service civique et de personnes en situation de 
précarité. 

L’objectif du projet est d’utiliser le sport pour participer 
au changement de regard que la société peut porter sur 
les personnes en difficulté. Pour les participants c’est 
une occasion de rencontrer des personnes et de casser 
les préjugés et favoriser le vivre ensemble. 

La délégation de Corse a participé pour la première fois 
à ce tournoi régional  avec une équipe composée de 
jeunes  de l’apprentissage du Français de l’équipe 
d'Ajaccio, des jeunes du FJT d'Ajaccio et les 2 volontaires 
en service civique . 

 

2019  a vue l’arrivée d’une       
nouvelle coordinatrice sur  le 
secteur de Porto Vecchio;  Cathy 
Rondot. Elle a remplacé Laure     
Tassan qui avait fini  en 2018 son 
dernier mandat et que nous re-
mercions pour son  fort engage-
ment sur le secteur.  

Cathy dans son mandat de 3 ans a pour mission de déve-
lopper la présence du Secours Catholique  dans le cadre 
du nouveau projet de délégation de Corse qui s’inscrit  
dans 3 priorités  : 

    -favoriser la participation de tous sans distinction à 
travers des projets collectifs pour enrayer l’isolement et 
développer la mobilisation  

   - responsabiliser notre réseau  aux enjeux écologiques 
et au développement durable,  

    - poursuivre le travail en partenariat de proximité sur 
des  projets s’inscrivant dans les missions et la pédagogie 

Nous avons 20 ans, et nous venons du 
Sud-Ouest de la France. Nous nous 
sommes rencontrées en Corse, car 
nous avions toutes les deux choisi de 
nous engager comme volontaires 
dans une association solidaire. Pour-
tant, nos parcours étudiants et profes-

sionnels sont complètement différents.  
Qu’est-ce que le service civique nous a apporté ? 
D’abord, il nous a permis de nous ouvrir aux autres. Nous avons 
eu l’occasion de rencontrer des personnes totalement diffé-
rentes de celles que nous avions l’habitude de fréquenter : 
d’autres jeunes en service civique, des personnes accueillies au 
Secours Catholique, des bénévoles, nos partenaires.. Nous 
sommes d’avantage ouvertes aux différences, et aux nouvelles 
rencontres.  
C’est également une expérience qui nous a fait prendre con-
fiance en nous, gagner en assurance, en maturité et en élocu-
tion. Nous avons pris conscience de certaines réalités : la préca-
rité, mais aussi la vie professionnelle, la vie d’une association.  
Le service civique est une excellente manière d’apprendre, au-
trement que par les études. C’est une expérience très enrichis-
sante. Le service civique peut être la solution idéale si on est 
dans un moment de doute quant à sa vie professionnelle. C’est 
une bonne manière de trouver sa voie. 

« Les personnes en errance se font voler ou égarent chaque jour 
des objets de valeurs ou des effets personnels. N’ayant nulle 
part où déposer leurs affaires, ils sont contraints de les transpor-
ter avec eux » 

C’est Stéphane, lors d’une rencontre /petit déjeuner organisé 
par l’équipe d’accueil de jour d’Ajaccio  qui a lancé l’idée de con-
signes solidaires afin de mettre à l’abri documents, vêtements 
…..lui même vivant sans domicile .  

Après plusieurs rencontres avec des personnes sans domicile 
fixe et bénévoles sur l’organisation  et le règlement d’utilisation 
des consignes solidaires  , le projet est  mis en place . 
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Signature  d’une convention de partenariat pour l’ensemble des éta-
blissements pénitenciers, le SPIP (service pénitentiaire d’Insertion et 
de probation ) et  le Secours Catholique de Corse.  

 

Ouverture Restaurant social sur Bastia, résultat d’un 
travail de partenariat entre plusieurs associations. Le 
Secours Catholique est un des membres fondateurs 
et financeur principal à l’ouverture grâce au soutien 
de l’association au niveau national .    

Actualisation de la Politique des aides  
pour l’ensemble des équipes en Corse 
et mise en  place du nouveau docu-
ment de référence  validé par le     
Bureau de la délégation de Corse. 

Incendies de Haute Corse  : Une dizaine de bénévoles  des équipes de Propriano ,Bastia et d'Ajaccio , de se sont rendus à 

plusieurs reprises à Chiatra pour aider à l’organisation du stockage des dons et à l’accueil des sinistrés, à la demande de la mai-
rie, en assurant une permanence durant deux mois  . Des aides  financières du Secours Catholique  sont venues en complément 

pour les situations  les plus en difficulté . accueil d’un stagiaire du lycée du Finoselo . Le Secours Catholique veut donner 

une place aux jeunes, en particulier ceux qui ont peu ou pas de réseau pour trouver des lieux de stage dans le cadre de leurs 
études. Pour cela, il s’est engagé pour l’accueil de stagiaires dans les locaux de la délégation à Ajaccio  où l’équipe de salariés 

assure l’encadrement.  Démarrage du cycle de formations pour  les bénévoles . Les formations sont décentralisées 

sur  Bastia  ,Sartène et Ajaccio pour favoriser la participation .   
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 ouverture d’un nouveau local sur Sartène  pour permettre à l’équipe de  développer des actions collectives  en faveur de 

personnes en précarité ,isolées  et âgées du secteur avec la mise en place  de nouvelles actions et le développement de l’ac-

cueil et l’accompagnement individuel ainsi que l’apprentissage du Français afin de répondre aux demandes . participation 

de la délégation de Corse à l’université d’été des jeunes solidaires à St Malo .sur le thème de l’écologie.  mise en 

place d’ ateliers participatifs   à partir du savoir faire des participants pour lutter contre l’isolement  sur le quartier de Montesoro 

à Bastia et sur Sartène  . collecte d’appel de fonds  sur le territoire pour  nos actions  en   Corse. rencontres 

conviviales et festifs avec les personnes rencontrées dans le cadre des accueils ( repas  avec 90 participants sur Ajaccio , tables 
ouvertes à Ghisonaccia et Sartène, colis de Noël sur Lucciana /Borgo   pour les personnes incarcérées ) .                                                                   

 

Venue de la présidente nationale du Secours Catholique, Véronique Fayet, 
qui se déplaçait pour la première fois en Corse, à la rencontre des équipes 
locales et découvrir les actions menées par celles-ci. 

 

 

Opération Clémentines avec les 
jeunes sur Bastia  pour aider au  finan-
cement des actions du Secours    Ca-
tholique dans le cadre de la sensibili-
sation à la solidarité en milieu scolaire. 

 

La délégation de Corse a accueilli 
deux jeunes partenaires Indoné-
siennes durant une semaine .     
Cela a été l’occasion d’échanges 
avec les bénévoles sur leurs     
actions en Indonésie mais aussi de 
découvrir pour elles les actions que 
nous menions en Corse.  
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U 
ne année 2019 pour collectivement ré-
fléchir sur les priorités de notre projet 
de délégation en Corse ,ce n’était pas 
de trop !  

En effet la délégation a choisi de parier sur l’intelli-
gence collective ,la participation de tous 
(bénévoles et personnes en précarité ) pour nourrir 
les échanges , réfléchir sur les priorités que nous 
voulions nous donner pour les 5 ans à venir.  
Aller au plus prêt du terrain pour se donner les 
moyens collectivement de contribuer et de choisir 
nos priorités , c’est la pédagogie que   la déléga-
tion de Corse a  mis en place durant toute l’année 
2019. 
L’enjeu de faire collectivement nous a    obligé à 
de nombreux déplacements pour aller à la ren-
contre des équipes et mettre en place un double 
comité de pilotage avec des bénévoles de Haute 
Corse et  de Corse du Sud pour faciliter le maxi-
mum de participation. 
Cette méthode participative  à pris du temps  mais 
elle a donné la parole à tous ceux qui ont souhaité 
y contribuer à tous les stades  du projet.. 
 

Arrivée d’une animatrice  
Au regard des projets à venir et de la mise en 
place du projet  de  délégation  ,le siège national  
du Secours Catholique a répondu favorablement à  
un renfort  salarial par la création d’un deuxième 
poste d’animateur de réseaux .  
Une réponse favorable a cette demande a été 
donné au printemps . 
La délégation a donc accueilli en juin  Aurélie Duvi-
vier  qui  est venue  sur des missions d’accompa-
gnement d’es équipes locales et  le développe-

ment de nouveaux projets. 
C’est  pour la première fois au Secours Catholique 
de Corse un binôme d’animateurs de réseaux de 
solidarité qui est au service de l’accompagnement  
des équipes pour le territoire . 

 

Stagiaires 
 
La délégation a accueilli 4 stagiaires en 2019 . Don-
ner une place aux jeunes, en particulier ceux qui 
ont peu ou pas de réseau pour trouver des lieux de 
stage dans le cadre de leurs études. est un axe qui 
contribue à la justice sociale.                                      
La délégation a aussi accueillie un jeune stagiaire 
de Science Po Paris, originaire d’Ajaccio pour un 

stage d’été. 

 

Volontaires Service Civique 
 
Deux jeunes volontaires  ont assuré une  

mission de 9 mois à la délégation de Corse  

sur  deux actions ;  

     - Fédérer l’engagement des jeunes à travers le 
sport ,la culture ,la solidarité en favorisant la mixité 
sociale  

      -  faire émerger des projets qui favorisent 
l'amélioration du cadre de vie des habitants du 
quartier  des Cannes par la mobilisation des habi-
tants .  

 

 

  

 

 

 

 
 

Le Bureau 
Président : Michel KEMEL 
Déléguée :  Germaine BOURDAIS 
Trésorier :  Gilles SCHAEFFER  
Aumônier :  Antoine PERETTI 



 
 
 
 
Consignes solidaires 
 
2019 a vu aussi la mise en place d’un projet inno-
vant  pour la Corse avec la mise en place  pour 
des personnes sans domicile fixe de casiers 
consignes solidaires afin de leurs permettre de 
mettre à l’abri et en sécurité des objets  et des 
documents personnels . 
Si aujourd’hui, on parle de la nécessité de faire 
place aux personnes en précarité dans diffé-
rentes instances , au SC-CF nous sommes con-
vaincus depuis longtemps que nous sommes 
plus forts, pertinent lorsque nous pensons et 
que nous agissons avec les personnes en préca-
rité dans nos actions. 

 Cela suppose de développer de vraies relations 
d’échanges et de nouveaux modes de rencontre 
pour permettre à chacun d’être acteur. 

Le projet des casiers consignes est né à l’occasion 
d’une rencontre avec des personnes qui viennent 
à l’accueil de jour  dans nos locaux d’Ajaccio en 
mars 2019.  

Cette idée est en effet la proposition d’une per-
sonne sans domicile fixe qui a exprimé la difficulté 
de ne pas avoir un lieu sécurisé « on porte le sac à 
dos toute la journée, avec à l’intérieur toute une 
vie ; papiers souvenirs…, cela nous stigmatise, c’est 
difficile de faire des démarches lorsqu’on est char-
gé » 

Ce projet dans sa conception a mobilisé l’intelli-
gence collective de  tous dans toutes les étapes du 
projet ; en premier les personnes accueillis, un sta-
giaire (étudiant de Science Po Paris) durant son 
stage au mois de juillet 2019 mais aussi les béné-
voles qui sont rentrés dans cette nouvelle ap-
proche. 

Il a pu voir le jour grâce aussi aux donateurs 
(cagnotte en ligne), au soutien financier de la Col-
lectivité de Corse et au fond propre du Secours 
Catholique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de 
la solidari-
té  

Membre de la CLE , la délégation s’est mobilisée 
dans l’organisation et la participation à la fête de la 
solidarité.                                                                    
Cette 3éme édition s’est déroulée le  26 octobre à 
l’espace Diamant .La question de la pauvreté était 
au centre du débat qui réunissait des élus et des 
représentants des institutions autour d’une table 
ronde . 

Espace  Paca/Corse 

La délégation de Corse  a participé à différents 
temps de travail  à Aix en Provence mais elle  a 
reçu aussi à Ajaccio la délégation  du Secours Ca-
tholique de Marseille pour un temps de travail et 
de découverte de nos actions .                                  
En  juin  l’équipe de foot solidaire  de la délégation 
de Corse  avec 12 jeunes ,encadrés par l’animateur 
et les 2 services civiques s’est rendue à Marseille 
pour le tournoi de foot de la Caritas Cup avec la 
participation de 9 équipes .                                        
Un moment de rencontre et de sport pour les 
jeunes  participants  qui pour certains sortaient 
pour la première de l’ile. Cette participation a pu 
voir le jour grâce au soutien d’Air Corsica , Dé-
catlon , le CROS , la compagnie Corsica Ferries et 
la DRJSCS,  

 
 
 
 

 



8 

 

 

 
 

 

 

Lucciana 
36 bénévoles assurent des permanences et des 
actions qui  couvrent plusieurs communes dont 
Borgo, Biguglia, St Florent, Furiani………… et assurent 
diverses actions d’accueil et d’accompagnement 
sur différents  lieux :  

    Accueil individuel 1 fois par semaine une équipe 
est à l’écoute des situations qui se présentent de 
leur initiative ou envoyées par des travailleurs so-
ciaux . Certaines situations demandent un accom-
pagnent des personnes dans leurs parcours de 
vie ,leurs projets, leurs démarches. . 1676 passages  
 
    Des cours de français , 8 personnes , 2 fois par 
semaine pour favoriser l’insertion et l’autonomie 
des personnes dans la vie du quotidien .  

     Des visites en maison de retraite  ( 43 visites ). 

     Accompagnement  personnalisé à la recherche 
d’emploi (préparation d’un CV, lettre de motiva-
tion , simulation d’entretien ) accompagnement 
dans la durée. 

   « Corsica Fring’», boutique solidaire,  ouverte 3 
fois par semaine à tous pour favoriser du lien so-
cial et permette l’accès à des vêtements en très 
bon état à un prix modique.. 1230 passages  

 

 

    Accueil des familles de détenus en attente de 
parloir, dans un espace d’accueil avec coin en-
fants,  au centre pénitentiaire de Borgo, tous les 
jours d’ouverture du parloir.   5310 passages  

    Atelier d’écrivain public au centre pénitentiaire de 
Borgo et participation à la commission  pluridisci-
plinaire unique ( CPU )  .  

BAS- TIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace de convivialité et de mixité, ouvert  2/fois 
par semaine dans les locaux du quartier de Monte-
soro , Cet espace a permis de lancer aussi  la réali-
sation d’un livre de recettes à partir des savoir faire 
de tous  avec des recettes Nostrales; 
Boutique solidaire, ouverte à   tous pour favoriser 
du lien social et permette l’accès à des vêtements 
en très bon état à un prix modique. 
 
Espace de rencontres  2 jours /semaine à travers le 
sport et l’art avec des cours de yoga et de peinture  
pour apporter du bien être physique et développer 
des talents artistiques . 
Jardin solidaire dans le quartier de Montesoro en 
lien avec U marino . C’est un lieu de respiration à 
travers le travail de la terre. 
Concert caritatif , moment de partage à travers la 
musique dans le quartier de Montesoro avec la 
participation de 200 personnes . Les recettes ser-
vants à financer des actions sur la Corse. 

En  Bref  

9 équipes     
207 bénévoles   
32 120 h de bénévolat  
3 770 foyers aidés                                                              



 
Ghisonaccia/Aleria 
Des permanences d’Accueil et d’Ecoute sont ouvertes 
toutes les semaines pour le secteur de Ghisonaccia et Alé-
ria où une nouvelle équipe s’est lancée dans l’année pour 
venir renforcer les bénévoles actuels . 

Les tables ouvertes, pour  lutter contre l'isolement ,l’équipe 
a mis en place des tables ouvertes  qui favorisent la ren-
contre et l’échange de personnes isolées et âgées venant 
de tout le secteur et des villages . Le transport est organisé 
et assuré par les bénévoles . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des visites à domicile permettent de rencontrer et d’ac-
compagner des personnes ne pouvant se déplacer. 

Casabianda ,l’aide individuelle par le transport solidaire  et 
l’aide aux démarches de réinsertion  a été compléter par 
l’organisation d’une journée foot  en 2019. Un temps de 
convivialité au moment des fêtes de Noël en partenariat a 
vu le jour aussi cette année. 

Un atelier création /couture  sur la commune d’Aléria est 
ouvert une fois par semaine pour les familles. C’est l’occa-
sion de partager et d’échanger  des savoir-faire en particu-
lier au niveau de la couture et de favoriser le lien social et 
la mixité. 

 

Ajaccio 

 

 

 

 

Accueil de jour, le matin de 9h à 11h, sauf le week-end et le 
mercredi, avec des boissons (café, thé, chocolat, eau, jus 
de fruits),  viennoiseries, biscuits, pizzas,  etc…... 

Dans ce même espace, il y a la possibilité d’utiliser internet 
pour régler les problèmes administratifs, faire des re-
cherches ou contacter la famille. 

Une buanderie permet de laver et sécher  son linge avec 
une participation de deux euros. 

 

Cinq douches, dont une réservée aux femmes, permettent 
aux personnes à la rue, mais aussi à des saisonniers, de 
conserver leur dignité  avec la présence également  d’une 
coiffeuse une fois par mois .  

Consignes solidaires , mise en place en octobre ,20 con-
signes permettent de mettre en sécurité des documents 
pour les personnes  

 Des cours de français sont  proposés quatre  demi- journée 
par semaine. Environ vingt personnes par semaine bénéfi-
cient de cette activité. 

Une permanence Accompagnement assurée par 4 béné-
voles  aide à la recherche d’emploi ,de démarches admi-
nistratives lors d’une permanence par semaine. 

 

Sartene 
Table ouverte, pour  lutter contre l'isolement ,l’équipe a mis 
en place des tables ouvertes  qui favorisent la rencontre et 
l’échange des talents de personnes isolées autour d’un  
partagé  (chacun porte un élément pour le repas)  1 fois par 
mois. 
Atelier de partage  des savoirs  ouvert 1 fois par semaine 
dans lequel chacun apporte ses talents et qui favorise le 
lien social et l’inter-génération.                                                 
Les personnes âgées et  isolées sont véhiculés  par des 
bénévoles pour leur permettre de participer à l’atelier. Des 
jeunes accompagnés par la Falep participent un fois par 
mois à cet atelier dans le cadre d’un partenariat.       

 

 

 

 

 

 

 

Des cours de français ,l’équipe  donne l’opportunité à des 
personnes désireuses d’apprendre le français de bénéficier 
d’atelier de discussion.                                                             
Ces ateliers favorisent la maîtrise de la langue française à 
l’oral pour des étrangers en phase d’apprentissage : ils 
transmettent des notions de lecture et d’écriture. Il s’agit 
d’un moment où sont échangés des savoirs, des pratiques, 
des connaissances : cela créer du lien social.         

Jardin Collectif ,  lancement   d’un projet avec pour objectif 
de favoriser   des temps de vivre ensemble , la transmis-
sion  des savoirs ,la protection de l’environnement  dans le 
jardinage ,  le partage des légumes de qualité entre les 
jardiniers   pour une meilleure alimentation à un cout ré-
duit.  Ce projet concerne une dizaine de personnes.                                                     
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Porto vecchio 
Atelier confection de produits  de ménage bio  

Un atelier de confection de produit de ménage  ouvert à 
tous a été mis en place par l’équipe de Porto Vecchio" pour 
savoir comment éviter d'utiliser des produits coûteux et 
nocifs pour la santé et ainsi préserver la planète.  

Au programme : apprendre à fabriquer des tablettes pour le 
lave-Vaisselle, liquide vaisselle, lessive, produits pour les 
vitres, produits pour les toilettes, la salle de bain etc ... 

Arbre de Noel 

Une journée « Arbre de Noël » a été organisé à Porto Vec-
chio en partenariat avec l’association des commerçants A 
Rinascita.                                                                       Une jour-
née ayant permis au public du Secours Catholique de par-
tager un moment convivial autour des fêtes de Noël.                                                                                 
Dans la matinée, les enfants  ont été maquillé , puis se sont 
dirigés vers le centre culturel où ils ont pu voir un film d’ani-
mation de Noël. Après le film, ils ont rendu visite à l’Epadh 
de Porto Vecchio avec remise de chocolat par les enfants 
aux personnes âgées .                 

Bourse aux jouets 

Pour les fêtes de Noël, l’équipe du Secours catholique de 
Porto-Vecchio a organisé une bourse aux jouets permet-
tant d’offrir un Noel à tous les enfants défavorisés.                   
L’activité s’est déroulé au centre culturel en partenariat 
avec la FALEP.  Celle-ci a eu tellement de succès qu’il a 
été décidé de renouveler l’expérience plusieurs jours 
d’affilé. 
 
Initiation à l’informatique 
L’équipe propose des ateliers collectifs d’initiation à 
l’ordinateur afin de permettre aux personnes de maîtriser 
l’outil informatique.                                                                          
Ces ateliers sont répartis en fonction de la demande et 
du niveau des personnes. Les ateliers informatiques sont 
des moments de convivialité mais aussi une porte d’en-
trée vers l’autonomie des personnes indispensable dans 
toutes les démarches de la vie quotidienne. 

 
 

 
 
 
 
 Accueil /Accompagnement individuel ,1 fois par semaine 
une équipe est à l’écoute des situations qui se présentent 
ou envoyées par des travailleurs sociaux et pour certains 
accompagnent des personnes dans leurs parcours de 
vie ,leurs projets, leurs démarches.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table ouverte , l'équipe de Porto Vecchio du Secours 
Catholique organisait un repas de partage et de convi-
vialité à l'occasion de la 3ème journée mondiale des 
pauvres.                                                                                 
Ce repas était ouvert à tous pour créer de la mixité so-
ciale mais en particulier aux personnes isolées accueillis 
par le Secours Catholique. 
 
Soutien Scolaire toute l’année, des enfants et d’ado-
lescents de Porto Vecchio sont accompagnés dans 
leur scolarité par des bénévoles du Secours Catho-
lique.      
Un accompagnement global et ouvert ,permettant 
aux jeunes de reprendre confiance en eux. 
 
 Propriano 
Des visites à domicile  ou en maison de retraite ont 
été organisées en 2019 . 

Une permanence d’accueil  par semaine  permet 
d’accueillir  des personnes  en précarité envoyées 
majoritairement par des assistantes sociales . 35 
personnes  ont reçu une aide . 

 

Ile Rousse 
Des permanences d’accueil plusieurs  jours par se-
maine sont assurés par une équipe de bénévoles. 

Une boutique solidaire appelée « côté cœur côté 
fringues » complète leurs activités ,elle est ouverte à 
tout un chacun, et permet une mixité sociale afin de 
favoriser le vivre ensemble. 1718 passages  dans l’an-
née. 
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               Secours financiers en 2019 pour la Corse  

 

           

 

                

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39%

17%1%3%

18%

6%

16%

Public bénéficiaire 

adultes isolés

détenus et familles de détenus

enfants /jeunes

Etrangers

Familles

Personnes âgées

Familles monoparentales

Type de secours 

FS-bons achat  alimentaire FS-Divers

FS-Eau FS-Energie

FS-Hôtel / héberg / foyer FS-Impôts

FS-Loyers et charges FS-Santé et soin/mutuelle santé

FS-Transports FS- Prêt

11 

Quelques constats sur le public rencontré en Corse par les équipes du Secours catholique : 

            - 92 % des foyers rencontrés vivent sous le seuil de pauvreté  

           - 50 % des personnes sont en logement privé alors qu’ils sont  92 % sous le seuil de pau-
vreté ( ils devraient être le public cible de logement sociaux.  

            - La part des 60 ans continu d’augmenter pour atteindre en Corse  30 % 



Le Secours Catholique ,tous les 10 ans  actualise son projet national . Le conseil d’administration a 
demandé depuis plusieurs années  à chaque délégation d’établir son propre projet  à 5 ans ,au re-
gard des réalités locales . Le projet de délégation  devient donc le fil conducteur du travail à  déve-
lopper ou lancer  pour répondre aux priorités  identifiés  et retenues localement et  ’s’inscrivant dans 
les missions de l’association.                                                                                                                                     
Pour la Corse le moment était venu de construire son projet  pour la période 2019/2024. 

La démarche d’’élaboration du projet de délé-
gation  de la Corse s’est faite sur 1 an car la dé-
légation souhaitait associer le réseau des 
équipes locales  dans diverses étapes dans la 
construction du projet .                                      
Cette approche collective et participative  au-
delà du projet était aussi l’occasion de  favoriser 
le lien entre les équipes, d’associer des per-
sonnes en précarité dans les temps de ré-
flexions.  
La démarche a été lancée  lors  d’une session 
de 3 jours  de travail à Miomo (Cap Corse) avec 
la participation de 60 personnes ( bénévoles et  
personnes en précarité).  
Nous avons utilisé la pédagogie des fraternités, 
autour de l’animation de la rivière, avec un tra-
vail sur les différents registres de l’action (de 
l’individuel au collectif), la pédagogie de la 

conscientisation (animation triangle de l’injus-
tice) pour arriver sur le pouvoir d’agir et les 6 
piliers du développement.  
 
Enfin une matinée a été consacré à l’écriture de 
rêves par chacun, pour mon équipe  locale et 
pour la délégation  de Corse . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 2éme  grande étape a été la mise en place 
d’un comité de pilotage composé de bénévoles 
de haute Corse et de Corse du Sud et deux sa-
lariés  pour reprendre tous les proposition de la 
session de Miomo , les ordonner et  en tirer des 
propositions . 
Ce travail a permis de voir émerger  7 priorités : 
 
- Ouvrons la délégation au monde 
 
- Favorisons la participation de tous sans dis-
tinction, à travers des projets collectifs pour en-
rayer l’isolement et développer la mobilisation.  
 
- Travaillons sur la notion d’engagement dans 
notre réseau, afin que chacun puisse trouver sa 
place et porte le projet du Secours Catholique. 
 
- Appelons les jeunes dans notre réseau pour 
favoriser la mixité d’âge, ouvrir à un autre re-
gard pour construire un avenir ensemble. 
 
- Allons à la rencontre, développons l’accompa-
gnement en favorisant l’accès au droit et la re-
cherche d’emploi. 
 
- Poursuivons le travail en partenariat de proxi-
mité 
 
- Responsabilisons notre réseau aux enjeux 
écologiques et au développement durable. 
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La 3éme  grande  étape, la consultation de tous les 
bénévoles individuellement  par vote afin de retenir 3 
priorités (nombre fixé par le Bureau)  parmi les 7 identi-
fiés suite aux rêves de Miomo. 

Les 3 priorités retenues par les 4  années à avenir  
par la délégation de Cors suite au vote sont  :  

1-Favorisons la participation 
de tous sans distinction, à tra-
vers des projets collectifs pour 
enrayer l’isolement et déve-
lopper la mobilisation.  
 
2-Poursuivons le travail en  
partenariat de proximité 

 

3-Responsabilisons notre réseau aux enjeux éco-
logiques et au développement durable. 

 

                                                                                              

Une phrase  pour  le projet la délégation  de  la Corse  
qui dit  notre engagement  collectif ,« Ensemble , 
nous devons être le changement de ce que nous vou-
lons voir dans ce monde. » 

 Le projet de la délégation de Corse  a été  homolo-
gué  par le Conseil d’Administration  de l’association 
en janvier 2020 .  

 
 
 
 
Dans le cadre du nouveau pro-
jet 2019/2024 ,un soutien  en 
matière salarié a été  accordé 
par le siège du Secours Catho-
lique  afin  de permettre la mise 

en œuvre  des actions en cours et des nouveaux pro-
jet  qui se mettront en place  et s’inscrirons dans les 3 
priorités retenus par la délégation de Corse . 

 

MIOMO 
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 La délégation et les équipes locales se sont mobilisés  en 2019 pour informer sur  la précarité  afin  
de sensibiliser  le  grand public  , d’informer les donateurs  et nos partenaires  sur les actions  mise 
en place. La délégation a mis l’accent sur sa page Facebook :  secours catholique de corse  

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
,  

« Quand on met les gens en posi-
tion de se réaliser et de faire ce 
qu’ils aiment, cela marche. La 
preuve , pas un de nous n’a été ab-

sent une seule journée…………….. On a tout fait ! 
On a tous beaucoup souffert de l’isolement 
social et le collectif est quelque chose qui 
nous porte . » 
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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. 
 

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 conditions 
de vie dignes. L’association lutte 
contre les causes de pauvreté, 
d’inégalité et d’exclusion et 
propose des alternatives, au 
service du bien commun. 
 

 En France, 1 440 000 
personnes ont été soutenues 
dans 2 400 lieux d’accueil. 
 

 À l’international, 737 opérations 
ont été menées en 2015, dans 
72 pays ou zones, en lien avec 
le réseau Caritas Internationalis 
(165 Caritas). En un an, 
3,6 millions de personnes 
ont été bénéficiaires de l’aide 
internationale du Secours 
Catholique-Caritas France. 

 75 délégations au 
31 décembre 2016, réparties 
en 3 500 équipes locales, 
en France métropolitaine 
et d’outre-mer, couvrent 
l’ensemble du territoire national. 
 

 Réseau de 67 900 bénévoles 
et de 936 salariés sur tout le 
territoire. 
 

 3 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 (CEDRE) à Paris. 
 

Les comptes annuels, incluant 
le compte d’emploi des 
ressources, sont certifiés par un 
commissaire aux comptes du 
cabinet Deloitte, puis approuvés 
par l’assemblée générale du 
10 juin 2017. Ils sont disponibles 
sur le site www.secourscatholique. 
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, contrôle chaque 
année 10 délégations. Avec le 
département d’audit interne, 
c’est au total un tiers des 
délégations qui est contrôlé 
chaque année. 
 
La Cour des comptes a contrôlé 
en 2012 l’utilisation des fonds 
reçus en 2010 et 2011 pour les 
victimes du séisme survenu 
en Haïti. Elle considère que 
« l’emploi des fonds collectés a 
été conforme aux objectifs de 
l’appel à la générosité 
réalisé ». 

est une 
association qui exerce la mis-
sion de contrôle de l’appel à 
la générosité du public. Il éla-
bore des règles de déontolo-
gie, détermine l’octroi d’un 
label « Don en confiance » 
aux organisations d’intérêt 
général qui se portent candi-
dates et effectue un contrôle 
continu et indépendant des 
engagements auxquels elles 
souscrivent. Ceux-ci sont ba-
sés sur des principes de res-
pect du donateur, de transpa-
rence, de recherche d’efficaci-
té et de probité et de désinté-
ressement, couvrant trois do-
maines : la gouvernance, la 
gestion et la communication. 
Le 9 avril 2015, 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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