
                                  

 

EDC et Secours Catholique, Agir Ensemble ? 

 

Le Secours Catholique est engagé sur de multiples fronts, dans tous les pays, 

directement ou via des associations sœur regroupées dans le réseau Caritas.  

En France, nos 73 délégations départementales en agissant avec nos frères et 

nos sœurs les plus démunis accompagnent des projets, de plus en plus 

innovants pour s’adapter aux difficultés, de l’accueil des plus fragiles à la 

fourniture de micro-crédits, en passant par la lutte contre la précarité 

énergétique, l’accès à une alimentation digne, saine, durable et accessible à 

tous au-delà de l’aide alimentaire, l’accès à l’emploi, l’aide à la mobilité sociale, 

écoresponsable…. Le Secours Catholique soutient ses délégations selon le 

principe de subsidiarité.   

Les besoins des plus fragiles augmentent et évoluent rapidement, de nouvelles 

pauvretés émergent notamment à cause de la crise COVID19, nos délégations, 

formées à 98% de bénévoles ont besoin de soutien en particulier pour   

- Agir avec les plus démunis 

- Structurer au mieux leurs projets  

- Apprendre à mieux communiquer avec le tissu national des PME et ETI et 

développer les différentes formes de mécénat (compétences, don en nature…)  

 

Les EDC cherchent à être de plus en plus acteurs de la transformation du 

monde et à prendre des initiatives en faveur des plus fragiles.   

En créant des passerelles fortes et locales entre les équipes EDC et les 

délégations, autour d’Agir avec les EDC, nous sommes convaincus que nos 

deux organisations, qui adressent des dimensions complémentaires d’un 

même problème peuvent s’entraider et agir pour transformer le monde !  

 

N’hésitez-pas à nous contacter pour établir ces liens ! 



   

Le Secours Catholique en quelques mots : 

 

Son histoire : 70 ans d’Actions et d’Innovations 

 



   

Sa mission : construire un monde juste et 

fraternel 
 

   

 



   

Le Projet National du Secours Catholique 2016-

2025 : un Secours Catholique Actif et engagé ! 

 

Actif, Engagé, Innovant, le Secours Catholique impulse une nouvelle dynamique 

avec le « Projet national 2016-2025 ».  

Il vise une transformation de notre société en s’appuyant sur 4 leviers 

fondamentaux : 

• Renforcer le pouvoir d’agir des personnes et des groupes en précarité, 

• Expérimenter des formes nouvelles de solidarité et de développement, 

auxquelles nous pousse désormais «Fratelli Tutti», 

• Mobiliser la société civile sur les causes de pauvreté, d’inégalité et 

d’exclusion, 

• Vivre la diaconie avec toutes les communautés chrétiennes pour 

transformer la société comme y invite «Laudato Si». 

 

 

Pour un premier contact : 
 

Didier Duriez (EDC Saint-Germain en Laye) : didier.duriez@secours-

catholique.org 

Emmanuel Perrin : emmanuel.perrin@Secours-catholique.org 

Adresse mail générique : mecenat@secours-catholique.org 
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