DÉLÉGATION DU PERIGORD-AGENAIS
https://perigordagenais.secours-catholique.org

Notre projet
Notre projet de délégation est le résultat d'une démarche active qui a
permis la participation de l'ensemble des acteurs de notre délégation. Il
donne un cap à notre délégation pour les 5 ans à venir.

Notre Mission
Fondée sur l’Evangile, la mission du Secours Catholique – Caritas France est
une mission d’amour et d’éveil à la solidarité, en France et dans le monde.
Ses acteurs
Appellent toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de
la fraternité ;
Renforcent les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de
vie dignes ;
Luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposent
des alternatives, au service du bien commun.

Nos valeurs
Nous souhaitons contribuer à la construction d'une société plus juste, plus humaine
et fraternelle. Une société qui vise à promouvoir la transformation sociale, en
redonnant aux populations du pouvoir d'agir sur leur propre vie et leur
environnement.
Nos valeurs
CONFIANCE : attitude qui croit et 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.
FRATERNITÉ : qualité de relation qui manifeste le respect, l’affection, l’entraide et
la joie d’être ensemble.

Nos priorités
ACCOMPAGNER FRATERNELLEMENT LES PERSONNES ACCUEILLIES
Prendre le temps d’une écoute bienveillante pour entrer dans une relation de
confiance réciproque avec les personnes accueillies ; faire vivre cette rencontre pour
qu’elle s’inscrive dans la durée.
Parce que bien au-delà de l’aide matérielle, les acteurs du Secours Catholique
souhaitent partager une vraie relation fraternelle avec chaque personne
rencontrée pour leur permettre de prendre toute leur place, dans nos équipes
locales et au sein de nos instances, et de faire valoir leurs talents.

ALLER VERS
Aller vers dans sa dimension physique, en sortant de nos locaux, mais aussi
intellectuelle, en sortant de nos habitudes, dans une nouvelle disposition d’esprit, en
sortant de nous-mêmes.
Parce que le repli sur soi, l’isolement et toutes les formes d’exclusion menacent le
vivre ensemble et mettent à mal notre humanité.
Pour vivre la rencontre et permettre la création de nouveaux liens sociaux avec
les habitants et entre les habitants eux-mêmes ; pour développer des projets de
solidarité de proximité.

DÉVELOPPER L'ENGAGEMENT ET LE POUVOIR D'AGIR DE TOUS
Appeler à l’engagement du plus grand nombre afin que l’exercice de la charité
ne repose pas sur quelques-uns mais sur l’ensemble des citoyens et permettre aux
personnes rencontrées d’être actrices de leur développement.
Parce que l’éveil à la solidarité et l’appel à l’engagement sont au coeur de la mission
du Secours Catholique ; parce que nul n’est trop pauvre pour n’avoir rien à
partager.
Pour contribuer, à notre mesure, à la recherche du bien commun et non pour
défendre des intérêts particuliers ou catégoriels.

S'ENGAGER POUR LA JUSTICE SOCIALE ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Agir sur les causes de la pauvreté et contribuer à la construction d’un monde
juste, fraternel et durable.
Parce qu’au-delà de l’accompagnement des personnes qu’il rencontre, le Secours
Catholique entend convaincre le grand public et les élus de l’importance de
changer de regard sur les personnes les plus précaires et de faire évoluer

nos politiques publiques pour lutter contre la pauvreté ; parce que nous savons
bien que les plus pauvres sont les premières victimes du changement climatique.
Pour contribuer à permettre à chacun d’avoir des conditions de vie dignes ; pour
permettre l’accès aux droits de celles et ceux qui les méconnaissent ou ne les font
pas valoir.
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