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Côtes d’Armor 

Equipe SCCF de Pléneuf– Val André 
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Trois ans après et dans la lignée d’un Projet National ambitieux, le Secours Catholique des Côtes d’Armor met en 
place son propre Projet de Délégation. L’ensemble de notre réseau (salariés, bénévoles, responsables, 
membres de groupes conviviaux, personnes accompagnées…) a pu s’exprimer en différentes étapes : en équipe, 

lors de « séjours participatifs », au sein de notre Conseil d’Animation, à travers notre journal interne, et enfin par des votes en territoires. 
Au total près de 200 personnes ont activement pris part à cette démarche participative. Les partenaires du Secours Catholique ont 
aussi été associés à cette démarche. 

Conduit à partir de nos territoires, au plus près de nos réalités de terrain, ce travail a valorisé l’expérience et les savoirs de tous les 
acteurs et nous a permis de renouer avec une vieille tradition des Côtes d’Armor, celle de l’expérimentation et de l’innovation,  tra-
duite aujourd’hui par cette exigence d’audace et d’action dans l’espérance ! 

Dans une société qui privilégie la compétition entre les personnes et l’individualisme, notre Projet proclame quatre priorités pour la 
réhumaniser. Vivre la fraternité et agir ensemble pour construire un monde plus juste et plus fraternel, protéger la planète et la 
Création, et d’abord nos frères les plus fragiles :  plus que jamais, nous voulons faire entendre la voix des personnes qui vivent les 
situations les plus précaires auprès des institutions publiques et privées, trop souvent sourdes au « cri des pauvres », et trop peu res-
pectueuses des droits et libertés reconnus en principe à tous les hommes, femmes et enfants de notre Monde.    

Daniel Le Bourhis (Ancien Président)  et Cécile Paillot (Vice-Présidente de la délégation) 

3 valeurs nationales  
 CONFIANCE : Attitude qui croit ,espère en chaque personne et 
valorise ses capacités 
 ENGAGEMENT : Volonté de se mettre au service, de recevoir 
et de donner, d’agir pour la justice 
 FRATERNITE : Qualité de la relation qui manifeste le respect, 
l’affection, l’entraide et la joie d’être ensemble 

3 valeurs en Côtes d’Armor 
 BIENVEILLANCE : une attitude qui nous pousse à agir en 
vérité, avec cœur, respect et ouverture d’esprit 
 ECOUTE : Faire silence, porter attention à l’autre comme à 
soi 
 DONNER-RECEVOIR : Parce que nous avons tous de la 
valeur et des talents à révéler et partager 

* Cette phrase a été choisie par notre Conseil d’animation pour illustrer les valeurs définies par l’ensemble des 
participants aux séjours d’élaboration du présent projet de délégation 
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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 proposer des alternatives, au 
service du bien commun. 

• 2500 personnes ou situations rencontrées 
• 550 bénévoles 
- 35 équipes locales ou thématiques et groupes conviviaux 
• 3 territoires d’animation 
• 6 salariés (5,68 ETP dont 3 ETP animateurs) 
• Actions significatives de la délégation : groupes conviviaux, partage de repas, 
ateliers numériques, créatifs ou de réparation, boutiques solidaires, accueil de 
jour, accompagnement fraternel (rencontres, soutien administratif, financier si 
nécessaire), démarches citoyennes, action internationale avec notre partenaire 
Caritas Kaolack... 
• Budget de l’année : 520 000 euros 
• 2 600 donateurs 
 

- 598 814 habitants sur le territoire de la délégation 
- Avec un taux de pauvreté de 11,6 %, les Côtes d'Armor sont le département le 
plus pauvre de Bretagne, même si ce taux est inférieur au taux national (14,5 %). 
Les zones rurales isolées et les centres villes sont les plus touchés. (Source 
INSEE 2017) 
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Parce qu’on a tous besoin de reconnaissance, de relation-
nel et de ressourcement : Renforçons le bien-être de 
chaque personne au Secours Catholique des Côtes d’Ar-
mor.  
Par ce qui se vit au sein de notre réseau, nous connaissons déjà la 
force du prendre soin. Mais parce que l’équilibre est toujours fragile, 
nous ressentons le besoin de : 
- Assumer que les bénévoles sont là pour aider, mais aussi pour 
recevoir. Prendre conscience que les personnes qui demandent de 
l’aide souhaitent aussi donner en retour. Reconnaître la réalité de 
l’interdépendance, de l’égalité, entre tous les acteurs, et apporter 
un soin à tous les membres du réseau. 
- Créer les conditions de cette égalité : travailler sur nos préjugés, 

permettre des temps conviviaux et « gratuits », veiller à l’informa-
tion et à la participation de tous, faire confiance. 
- Porter une attention particulière à l’accueil des nouveaux, et des 
nouvelles idées. 
- Organiser des temps de ressourcement individuels et collectifs 
(relectures, voyages de l’espérance, etc.). 
- Organiser du soutien entre personnes qui vivent les mêmes situa-
tions. 
- Valoriser l’engagement : montrer davantage de reconnaissance à 
ceux qui s’engagent et/ou nous quittent, valoriser l’acquisition de 
compétences nouvelles via le bénévolat, etc. 

 

Des équipes où l’on vit, sourit, et où cha-
cun est accueilli de manière à se sentir 
« lumière du monde » 

Souhait d’une participante aux séjours 

 

OBJECTIFS 
 Renforcer l’accompagnement des responsables d’équipe. 
 Proposer des moments ouverts à tous, gratuits, sans objec-
tifs  de travail. Proposer des temps spirituels en territoires. 
 Soutenir les équipes dans leurs pratiques de relecture. 
 Développer la communication interne. 

Séjour participatif du territoire Saint-Brieuc Agglomération 
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Parce que l’entraide est source de dignité, d’enrichisse-
ment et de lutte contre les préjugés : veillons à ce que 
tous les lieux du Secours Catholique 22 soient des lieux où 
chaque personne se sente utile et actrice. 
 
- Veiller à la participation de tous aux décisions 
- Être attentif aux aspirations de chaque personne en lui proposant 
une participation active et concrète au sein de l’équipe, en fonction 
de ses souhaits et de ses capacités. 

 
 
- Réfléchir ensemble à des activités qui nous rassemblent autour 
d’intérêts communs, et qui permettent à chaque acteur d’en retirer 
un bénéfice / une contrepartie (sociale, inclusive, financière, etc.) 
- Tester par endroits les outils de l’économie sociale et solidaire. 
(ex : monnaie locale, banque de temps). 

 

OBJECTIFS 
 Travailler une Charte de l’accueil au Secours Catholique. 
 Soutenir les espaces vêtements qui souhaitent évoluer 
vers l’agrément « boutiques solidaires ». 
 Favoriser la connaissance et la collaboration inter-
équipes. 
 Soutenir les projets participatifs qui naissent (ateliers de 
partage de savoirs, café solidaire, démarche itinérante, etc.) 

Mettre en place des projets concrets. Ne 
pas seulement être dans la théorie. C’est 
le faire ensemble qui crée la 
fraternité et l’amour. 

Souhait d’un participant aux séjours 

 

Assises régionales sur le thème du Travail à Vannes 
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Parce que l’avenir en dépend et que les plus fragiles sont 
les premiers impactés : devenons un acteur important de 
la conversion écologique en Côtes d’Armor.  
 
Cette priorité est un éclairage pour guider notre action.  
Le terme « écologie intégrale » doit être bien compris dans le sens 
de l’encyclique du Pape François « Laudato Si ». Elle recoupe les 
dimensions environnementale, sociale, spirituelle, politique ; et peut 
s’incarner dans des actions concrètes, dans un ressourcement spiri-
tuel et jusque dans des actions de plaidoyer. 
 
Elle comprend : 
- La relecture de nos actions, le ressourcement  et la recherche de 
sens. / La (re)connexion à notre dimension spirituelle, au Sacré. 
- La réflexion autour d’autres modèles de consommation, la lutte 
contre le gaspillage, le zéro-déchets.  Cela peut se traduire dans les équipes par le renforcement des 

boutiques solidaires, la création d’ateliers d’auto-réparation, l’étude 
des circuits de la filière textile ou de l’aide alimentaire, la mobilité, la 
remise en cause des habitudes de consommation, la sensibilisation 
au tri… dans une perspective « penser global, agir local ». 
- Le renforcement d’une qualité de vie accessible à tous, et non pas 
réservée aux plus aisés : accès à une alimentation saine et locale 

pour une meilleure santé, lutte contre les logements indignes et 

énergivores. 

 

Toutes  les créatures sont liées… Et 
tous, en tant qu’êtres, nous avons  
besoin les uns des autres. 

- Laudato Si - 

OBJECTIFS 
 Créer et proposer un module de formation  et/ou des 
rencontres « Ecologie intégrale ». 
 Mener une réflexion sur la filière textile, en lien avec les 
équipes et l’action internationale. 
 Interroger les habitudes de consommation à la déléga-
tion et dans les équipes. 

Temps de relecture de l’équipe d’animation à Erquy 
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Parce que les injustices sociales (logement, santé, alimen-
tation, accès aux droits…) ne peuvent être combattues 
qu’avec les personnes qui les subissent : soyons capables 
de nous organiser pour porter une parole collective au-
près des décideurs.  
 
Plusieurs sujets de préoccupation sont identifiés : le loge-
ment insalubre, l’accès à la santé, l’alimentation saine, l’ac-
cès aux droits 
- Permettre des lieux d’expression et d’analyse de ces diffi-
cultés pour toutes personnes concernées. Identifier les ac-
tions collectives possibles et permettre aux personnes con-
cernées de les porter. 
- Développer une culture de l’échange, du débat, de la ren-
contre et du partenariat. 

 

OBJECTIFS 
 Renforcer la politique d’accompagnement vers l’accès 
aux droits 
 Prioriser un thème de plaidoyer (départemental ou par 
territoire). 
 Organiser un séjour participatif sur ce(s) thème(s) 
 

« Des repas, des sourires, et un lit 

pour tous et pour toujours » 

« Se former ensemble pour ap-

prendre à débattre, argumenter, 

trouver des modes d’action » 

« Aller vers »   

« Faire du bruit ! » 

 

- rêves de participants aux  

Séjours - 

Assises régionales sur le thème du Travail à Vannes  
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secours-catholique.org 

DÉLÉGATION DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE DES  CÖTES D’ARMOR 

37 bis rue Jean Coquelin 22000 SAINT-BRIEUC - Tél. : 02 96 33 40 73 

cotesdarmor@secours-catholique.org www.cotesdarmor.secours-catholique.org 

 

caritasfrance      secourscatholique des côtes d’armor 

Crédits photo : Marie-Laure Brard— délégation SCCF des Côtes d’Armor 

Séjour participatif du territoire Rance—Penthièvre 


