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 « Changer le monde ! » Un objectif ambitieux pour le nouveau pro-
jet de notre délégation Marne-Ardennes pour les 6 prochaines années. 

Ce projet est le fruit de la réflexion de l’ensemble des acteurs de nos 
territoires pendant pratiquement un an. 

 Il nous propose de sortir de nos zones de conforts, d’aller aux péri-
phéries, comme nous y invite le pape François. Nous sommes persua-
dés que la lutte contre la pauvreté n’a de sens que si elle est menée 
avec les personnes elles-mêmes en situation de précarité. Elles seules 
savent et peuvent exprimer ce qu’elles attendent de la société. Cette 
parole ne peut être audible que dans un climat de confiance réciproque, 
c’est pourquoi nous sommes appelés, dans tous nos lieux de ren-
contre à vivre pleinement la fraternité. 

Conscients que nous ne pouvons pas répondre seuls aux préoccupa-
tions et aux désirs des personnes, nous sommes appelés à aller à la 
rencontre des différents acteurs de nos territoire de vie et à construire 
avec eux, tous ensemble, les réponses les plus adaptées aux attentes. 

Pour changer le monde nous nous proposons de nous associer avec 
tous les acteurs de la société dans nos territoires de vie et de mener, 
tous ensemble, la « révolution fraternelle » à laquelle nous invite le pro-
jet national du Secours Catholique – Caritas France. 

Avec tous, nous le pouvons ! Osons ! 

Les membres du bureau 

          

 

EDITORIAL 



3 

 

 

 

 

POUR MIEUX NOUS CONNAITRE 

 Nous, acteurs du Secours Catholique-Caritas 
France proclamons l’urgence de bâtir avec tous 
une fraternité universelle. 
 Nous croyons que le développement de nos so-
ciétés en France et dans le monde se mesure à la 
place qu’elles donnent en toute justice aux per-
sonnes les plus fragiles. 
 Nous voulons favoriser la reconnaissance des 
savoirs de chacun et l’accès de tous aux savoirs. 
 Nous croyons que les familles, cellules de base 
de la société, contribuent par leur rôle éducatif au 
développement de la société tout entière. 
 Nous voulons construire une Europe et un 
monde solidaires assurant à chacun le respect des 
droits fondamentaux attachés à la dignité de la 
personne humaine. 
 Nous voulons soutenir des processus démocra-
tiques où chaque personne et les organisations de 
la société civile participent au bien commun. 
 Nous voulons une économie assurant une répar-
tition équitable des richesses et un travail digne 
pour tous, et voulons favoriser les initiatives de 
coopération et de partage. 
 Nous voulons promouvoir une société qui s’en-
gage sur des changements de styles de vie, de 
production et de consommation pour un monde 
durable et solidaire. Nous voulons contribuer à bâ-
tir un monde juste et fraternel, s’enrichissant des 
différences de culture et des cheminements spiri-
tuels 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 proposer des alternatives, au ser-
vice du bien commun. 
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PISTES D’ACTIONS 
 

S’engager dans une démarche de rencontre mutuelle. 

S’engager dans une démarche d’attention et d’accompagnement                             

aux attentes exprimées. 

Rejoindre l’autre tel qu’il est là ou il est. 

Développer une vie d’équipe de qualité. 

Rencontrer, partager nos préoccupations et agir avec nos partenaires. 

Rejoindre les communautés chrétiennes pour vivre ensemble la charité 

et entrainer chacun à en être acteur. 

Sensibiliser la société sur les causes de pauvreté. 
 
 
 
 

Nous devons sortir de nos 
murs, aller aux périphéries. 
         Pape François 

 

 Nous voulons vivre la fraternité dans 
toutes les dimensions de nos  

 actions. 
 

 Nous voulons développer des rela-

tions de confiance avec tous les  

 acteurs de nos territoires. 

Priorité n°1  
Aller vers ... 

 

NOTRE PROJET EN  MARNE-ARDENNES 
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C’est la réunion de tous nos 
talents qui a construit 
notre lieu d’accueil. 

PISTES D’ACTIONS 
 

Créer des espaces de rencontres pour exprimer les préoccupations, des  

attentes et agir ensemble. 

Oser construire, innover, expérimenter. 

Développer les actions collectives. 

Développer les actions en réseau avec tous les acteurs locaux. 

Priorité n° 2 
Développer le pouvoir d’agir 

 Nous voulons reconnaitre chacun pour ses talents, son  
savoir-faire, son savoir-être. 

 

 Nous voulons permettre à chacun d’exercer ses talents au 
travers de projets initiés et portés collectivement. 

 
 Nous voulons faciliter la prise de responsabilité et l’engage-

ment de chacun. 

 

NOTRE PROJET EN  MARNE-ARDENNES 
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PISTES D’ACTIONS 
 

Remonter les dysfonctionnements et les attentes de nos territoires 

pour interpeller les institutions concernées. Agir localement avec notre 

réseau d’acteurs. 

Organiser des manifestations de sensibilisations à la solidarité inter-

nationale. 

Organiser des manifestations de sensibilisation à la solidarité locale. 

Organiser des manifestations sur les sujets de société. 

 Nous voulons que chacun se sente 
responsable et acteur du bien 
commun et des évolutions de la 
société. 

 

 Nous voulons changer le regard de 
la société sur les différentes formes 
de pauvreté. 

 

 Nous voulons mobiliser tous les 
acteurs à une interpellation des pou-
voirs publics pour faire évoluer la  
société et mieux prendre en compte 
les différentes causes de pauvreté. 

 

 Nous voulons faciliter l’accès aux 
droits pour tous. 

   

Moi seule, je ne peux pas 
changer le monde, mais je 
peux jeter une pierre sur les 
eaux pour créer de nom-
breuses ondulations. 
                     Mère Thérésa 

Priorité n° 3 
Changer le monde 

 

NOTRE PROJET EN  MARNE-ARDENNES 
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Dans le cadre de la charte de l’engagement chaque acteur adhère 
pleinement au projet du Secours Catholique-Caritas France. 

Pour le faire vivre il est appelé à s’impliquer personnellement dans 
les domaines ci-dessous. 

L’engagement : 

Chacun de nous doit avoir le souci permanent de l’appel de nouveaux 
membres à tous les niveaux de notre délégation. Il nous faut inviter des per-
sonnes de profils diversifiés, notamment des jeunes, à nous rejoindre. La vie en 
équipe est essentielle, nous devons privilégier la fraternité, les temps de par-
tage et de convivialité. 

 

La formation : 

Notre projet implique une véritable capacité d’écoute de tous les acteurs de 
notre organisation. Nous devons proposer des formations adaptées à cette exi-
gence pour permettre à chacun, à son niveau, de progresser dans cette dimen-
sion. Nous devons également mettre en place des plans de formation à la prise 
de responsabilité à tous niveaux de notre délégation.  

Tous les acteurs doivent se sentir concernés par ces actions de formation. 

 

La communication : 

La reconnaissance de l’action du Secours Catholique-Caritas France dans les 
territoires de notre délégation passe par notre capacité à faire savoir ce que 
nous faisons. Nous devons sensibiliser l’ensemble des acteurs de notre déléga-
tion à l’importance de la communication. Chacun, par son témoignage, doit être 
un acteur de la communication de la délégation.  

Nous mettrons en place une équipe de communication au niveau de la déléga-
tion qui aura pour mission d’assurer le lien avec les médias traditionnels et de 
s’approprier les moyens modernes de communication. 

 
 

 

NOTRE PROJET EN  MARNE-ARDENNES 
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secours-catholique.org 

 

DÉLÉGATION DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE DE MARNE-ARDENNES 
20 rue Simon  - CS  70052 - 51723 REIMS 

Tél. : 03 26 79 36 15  
 

marneardennes@secours-catholique.org    www.marneardennes.secours-catholique.org 
 

caritasfrance     secours catholique-delegation marne-ardennes 


