DÉLÉGATION DE LOIRE-ATLANTIQUE
https://loireatlantique.secours-catholique.org

NOS ACTIONS EN LOIREATLANTIQUE
Le Secours Catholique-Caritas France est une association reconnue d’utilité publique
et un service de l’Église catholique, membre du réseau Caritas Internationalis.
Fondé sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique est une mission d’amour et
d’éveil à la solidarité en France et dans le monde.
Les équipes du Secours Catholique de Loire-Atlantique sont engagées pour vivre la
rencontre, l'entraide et la joie de la fraternité. Elles sont mobilisées au quotidien sur
les territoires pour renforcer les capacités de tous à agir pour que chacun accède à
des conditions de vie dignes. Elles luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité
et d’exclusion et proposent des alternatives au service du bien commun.

SOLIDARITES FAMILIALES

A la suite de notre projet de délégation, l'équipe thématique qui coordonne les
activités autour des enfants et des familles met l'accent sur la dimension familiale.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Des rencontres individuelles auprès d'enfants et de jeunes, ont pour objectif de leur
redonner confiance en eux et de les accompagner dans les étapes de leurs vies.

ACCUEIL ET ENVOI FAMILIAL DE VACANCES
L'accueil familial de vacances est une activité très importante dans notre
département et permet à des enfants, venant majoritairement de l'Essonne, de
découvrir notre région et de vivre un temps de vacances de plusieurs semaines.

ACCUEIL de familles en VACANCES
Des lieux de vacances identifiés sont proposés aux familles pour sortir du quotidien
et vivre de beaux moments ensemble.

PARRAINNAGE DE PROXIMITÉ
Il s'agit de la mise en relation d'un enfant, de ses parents et des parrains marraines
qui l'accueillent chez eux régulièrement pour partager des moments plus courts que
les vacances (après-midi, journée, weekend).

ACCOMPAGNEMENT, AIDES, ACCÈS AUX DROITS

L'équipe locale Accompagnement Secours répond aux sollicitations ponctuelles ou
plus régulières de personnes en situation de détresse passagère ou plus profonde.
Elles agissent toujours en lien avec les services sociaux des communes ou du
département et font le lien avec les autres associations caritatives du secteur si
nécessaire.
Les bénévoles proposent un accompagnement social et fraternel par des rencontres
qui se font toujours en binôme et discernent sur les situations rencontrées et les
décisions à prendre au sein d’une commission qui se réunit régulièrement et qui
prend en compte les envies et les projets des personnes ou des familles.
Une commission se réunit régulièrement pour discerner et attribuer des aides
financières. C'est un temps de discernement en lien avec les bénévoles des équipes
pour répondre au plus juste à la situation des personnes.
En 2019, les équipes locales de notre délégation ont accompagné 2050 personnes. Il
s'agit principalement des adultes isolés (26 %), des familles monoparentales (22 %)
et des personnes étrangères (20 %). Nous constatons une fragilité des ressources.

SOLIDARITÉ ICI ET LÀ-BAS
L'équipe de la Solidarité Ici et Là-bas porte la dimension internationale au Secours
Catholique pour lier les actions locales et internationales notamment via des actions
de sensibilisation et de liens avec d'autres Caritas du monde (Caritas
Internationalis).

DES RENCONTRES APPRENANTES
Dans le cadre de sa Campagne Globale Migrations, le Secours Catholique a
initié des Rencontres Apprenantes Internationales qui ont permis à des
binômes d’aller à la rencontre de nos partenaires internationaux afin de

Découvrir ou approfondir la question des migrations internationales, avec un focus
sur la question de l’accès aux services de base,
Connaître les actions du réseau Caritas Internationalis,
Favoriser les échanges de pratiques et les expériences, dans un souci de réciprocité
et de transversalité.
Une animatrice et une bénévole de la Loire-Atlantique, au nom de la région des Pays
de Loire, sont parties une semaine à la rencontre de la Caritas Brésil, dans un
premier temps à Curitiba, puis à Sao Paolo. Différents temps ont rythmé
ces rencontres : échanges avec différents acteurs institutionnels, des acteurs
d’Eglise, des associatifs, des personnes migrantes, … et visites de lieux d’accueil et
de logements. Cela a enrichi nos échanges sur nos pratiques en France et
au Brésil.
Ces rencontres nous ont permis d’avoir un autre éclairage sur des parcours de
migration et sur l’accompagnement des personnes migrantes. A notre tour, nous
espérons accueillir des membres de la Caritas Brésil en 2021 pour qu’ils puissent
découvrir nos actions.

ACCOMPAGNEMENT DES MIGRANTS
La thématique migrants est composée de différentes activités, comme
l'apprentissage du français, l'accompagnement juridique, des groupes de
rencontre... L'enjeu est d'accompagner les bénévoles en lien avec les personnes
migrantes, par la proposition de journées d'échanges, par exemple ou des
formations.

ACCOMPAGNEMENT juridique
Créée il y a une quinzaine d'années, l'équipe d'accompagnement juridique du
Secours Catholique de Loire-Atlantique est composée de 6 bénévoles, elle accueille
et écoute des personnes migrantes dans les différentes phases de leur parcours, soit

de demandeur d'asile, soit de régularisation pour les personnes en situation
irrégulière (sans papiers) ou en période de renouvellement de leur titre de séjour,
soit de personnes frappées de mesure d'éloignement (OQTF, Dublinés, etc). L'équipe
aide aussi certaines personnes qui déposent une demande de naturalisation.
L'accueil et l'écoute bienveillante, sans idées préconçues, sont au centre de notre
façon de faire afin d'entendre l'histoire de chaque personne et de la placer dans le
cadre juridique le plus clair possible pour trouver (ou non) une
issue juridique susceptible d'être conforme aux critères d'admission au séjour….

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Le Secours Catholique propose des ateliers de français, animés par une centaine de
bénévoles, sur Nantes et sa périphérie et dans quelques communes de LoireAtlantique pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue (qu'elles aient été
scolarisées ou non). Priorité est donnée aux personnes qui n'ont pas accès à
d'autres cours de français. Cet apprentissage leur permet d’être plus
autonomes dans leurs démarches de la vie quotidienne mais aussi de se former ou
de trouver un emploi. Ces ateliers sont aussi l'occasion de créer des échanges entre
cultures, de la convivialité et du lien social.

RENCONTRES AVEC LES MNA
Des rencontres hebdomadaires entre groupes de jeunes nantais et de mineurs non
accompagné sont organisées. Les jeunes se retrouvent pour partager un moment
ensemble autour de différentes activités : atelier langue, films, débats, repas, visites
culturelles,... Il s'agit de rencontres construites avec les jeunes et pour les jeunes
autour de projets qui leur tiennent à cœur.

CONVIVIALITE ENTRAIDE

Les équipes mettent en place des actions et des espaces de vie collectifs et
dynamiques afin de favoriser la participation de chacun.
Les groupes de convivialité
Ces lieux accueillent les personnes qui souhaitent rompre leur solitude, autour
de temps de rencontres et d’échanges de savoirs autour d’activités diverses et où
chacun participe à l’élaboration des activités sans oublier la convivialité autour
d’une boisson chaude et de quelques gâteaux.
38 lieux existent sur le département. Retrouvez ces lieux sur la carte.

ENGAGEMENTS SOLIDAIRES
LE BÉNÉVOLAT
La mission de l'équipe Bénévolat est l'accueil et l'intégration des
nouveaux bénévoles, leur suivi, leur accompagnement dans la prise
de responsabilité en lien avec les équipes locales et les territoires ; être en
soutien des équipes en recensant leurs besoins en bénévolat et en les aidant à
présenter toutes nos activités pour susciter l'envie à de futurs candidats.
La rentrée de septembre est l’occasion de faire connaître le Secours Catholique et
ses activités lors des forums d’associations organisés par les mairies. C'est
l'occasion pour les acteurs du Secours Catholique de présenter leurs activités aux
habitants.

LA FORMATION
Les formations constituent un socle commun à tout acteur du Secours CatholiqueCaritas France (SC-CF), une base pour l’engagement de chacun.

Notre projet de délégation nous invite à redéfinir le regard que nous portons sur
l’autre quelle que soit sa situation, à revisiter nos habitudes, nos postures. Pour nous
aider, il faut nous rencontrer, débattre, échanger et apprendre aussi. Autrement dit,
acquérir de nouveaux savoirs, à développer ses savoir-être et savoir-faire, tout en se
laissant questionner.

ANIMATION SPIRITUELLE
Les missions de l'animation spirituelle sont :
Assurer un soutien aux équipes locales sur la relecture et sur le sens de leurs
actions,
Avoir un rôle de coordination, d'animation, de mise en relation dans la diaconie,
Etre force de proposition pour des actions ponctuelles, des temps forts de
ressourcement pour la délégation,
Valoriser les ressources de chacun et honorer la dimension spirituelle de tous.

ENTRAIDE EMPLOI
Pour mener à bien votre recherche d’emploi, l’équipe-emploi du Secours Catholique
de l'équipe Gambetta, vous propose un accompagnement vers l’emploi avec un suivi
individualisé et un accompagnement en ateliers collectifs durant quatorze semaines
pour améliorer les compétences : favoriser la cohésion du groupe, présenter ses
réalisations, analyser les besoins de l’entreprise, répondre à une offre, rédiger un
CV, une lettre de motivation, appeler un recruteur, préparer un entretien
d’embauche, faire une simulation d’entretien...
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