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

- 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 proposent des alternatives, au 
service du bien commun. 

• 207 bénévoles 
• 9 équipes locales 
• 4 salariés (3 ETP dont 2 ETP animateurs) 
• 1 118 donateurs  

Ce projet est le fruit d’une réflexion conduite par la            
Délégation de Corse qui a réuni une soixantaine                    
de participants, avec des bénévoles et des personnes     
accueillies.                                                                                             
Il veut être une réponse aux attentes et aux besoins 
repérés dans l’île, en conformité avec le projet national 
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Favorisons la participation de tous sans distinction, à 
travers des projets collectifs, pour enrayer l’isole-
ment et développer la mobilisation de chacun . 
 

 

« Le bien commun est l’affaire de tous et chacun a sa 
part de responsabilité dans la construction d’un monde 
juste et fraternel. » 

 

 

 
OBJECTIFS 
  Promouvoir la participation des personnes en pré-
carité, premières concernées par la lutte contre la 
pauvreté et les injustices, et leur implication dans 
des projets d’équipes  
 
  Porter une attention particulière à la contribution 
des générations plus jeunes à nos projets . 
 
  Encourager les personnes, dans notre réseau à 
témoigner de leur engagement et à mieux vivre le 
service du frère. 
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Responsabilisons notre réseau aux enjeux éco-
logiques et au développement durable. 

La terre est notre maison commune,  

il est donc important de la sauvegarder ……  

On ne peut plus parler développe-
ment durable sans 

 une solidarité intergénérationnelle. 
                                         François ,Laudato si  

 

 
OBJECTIFS 
 
Découvrir ensemble « la maison commune » 
 
  S'inscrire dans des initiatives de tri , de   recyclage  
et contribuer à l’économie solidaire.    
 
  Prendre en compte et contribuer au développe-
ment de l'économie circulaire    notamment             

au travers de jardins solidaires. 
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Poursuivons le travail en partenariat de proximité afin 
de promouvoir la justice sociale. 

 

 

Il s’agit de voir, juger, agir  avec 
d’autres 

 

OBJECTIFS 
 
 Rechercher un partenariat militant avec tous ceux qui parta-
gent nos objectifs, afin de promouvoir la justice sociale . 
 
Rechercher pour chaque projet, des partenaires potentiels 
de tous horizons, institutionnels ,associatifs et militants de la 
société civile. 
 
Appeler et accueillir de nouveaux bénévoles qui seront des 
acteurs de proximité; avec deux préoccupations : donner du 
sens à leur engagement, développer leur sentiment d’appar-
tenance. 
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