Délégation
Périgord Agenais

La délégation Périgord Agenais agit sur les territoires des départements de la
Dordogne et de Lot-et-Garonne. Ses quelque 450 bénévoles, regroupés au
sein de 38 équipes locales, une équipe mobile (Fraternibus) et différents
services et appuyés par une équipe de 8 salariés, rencontrent chaque année
près de 10 000 personnes en situation de précarité et/ou d’exclusion.

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.

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.

Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté.
Porter attention à la dimension spirituelle de chacun.
Prendre le temps de la relation et inscrire nos actions dans la durée.
Agir en partenariat et en réseaux, localement et globalement.

C’EST-À-DIRE ?

POURQUOI ?

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.

AVEC QUELS OBJECTIFS ?
Pour permettre aux personnes
accueillies de prendre toute leur
place, dans nos équipes locales et
au sein de nos instances, et de
faire valoir leurs talents.

COMMENT ?
En faisant vivre la convivialité, en
étant attentif à toutes les dimensions
de la personne (sociale, culturelle,
spirituelle…) ; en permettant aux
acteurs de la délégation de se former
pour bien accueillir.

Je viens témoigner de ce qui a
changé dans ma vie. J’ai trouvé
un bon accueil, une écoute, des
mains tendues. Je suis aussi
bénévole au Secours Catholique où je demande d’agir
avec les pauvres et non pour
les pauvres. Je suis fière de mon
parcours car j’ai compris que je
peux aider des personnes et
m’aider moi-même.
Corine (prénom d’emprunt)
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C’EST-À-DIRE ?

POURQUOI ?

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.

AVEC QUELS OBJECTIFS ?
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.

COMMENT ?
En travaillant en partenariat pour
repérer les personnes isolées et
invisibles ; en permettant aux acteurs
de la délégation de se former pour
aller vers.

Je suis arrivée dans mon
village il y a trois ans, et je me
retrouve bien isolée depuis. Je
ne vois personne, à part mes
enfants et leur famille, de
temps en temps. Alors, quand
l'assistante sociale m'a parlé
du Fraternibus, j'y ai tout de
suite vu l'occasion de faire
connaissance avec d'autres
habitants. C'est bien de sortir
de chez soi ! C’est bien pour les
personnes qui souffrent d’isolement, c’est comme une famille,
ça réchauffe le cœur. J’ai du
soutien. Avant j’étais renfermée
et maintenant je me sens mieux,
je m’exprime plus.
Sylvie

C’EST-À-DIRE ?

POURQUOI ?

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 ; 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 cœur
de la mission du Secours Catholique ; parce que nul n’est trop
pauvre pour n’avoir rien à partager.

AVEC QUELS OBJECTIFS ?
Pour contribuer, à notre mesure, à
la recherche du bien commun et
non pour défendre des intérêts
particuliers ou catégoriels.

Lorsque je suis devenue bénévole au Secours Catholique, à
ma retraite, cela a complètement changé ma vie. Je me suis
peu à peu ouverte. Aujourd'hui,
je me sens plus sûre de moi.
J'ose davantage exprimer mes
talents… au service des autres.
Harmonie

COMMENT ?
En s’associant avec les personnes
rencontrées ; en ayant conscience
que notre propre manière d’être et
le témoignage de ce que nous
vivons en équipe sont souvent un
levier important pour donner à
d’autres le désir de s’engager à
leur tour ; en osant parler de nos
valeurs associatives ; en permettant aux acteurs de la délégation
de se former pour appeler à
l’engagement.
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C’EST-À-DIRE ?
Agir sur les causes de la pauvreté et contribuer à la construction d’un monde
juste, fraternel et durable.

POURQUOI ?
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.

AVEC QUELS OBJECTIFS ?
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.

COMMENT ?
En commençant à notre niveau par
un plaidoyer local incarné, qui
s’appuie sur la parole des personnes
qui vivent la précarité ; en développant les partenariats avec les acteurs
institutionnels et associatifs présents
sur notre territoire ; en permettant
aux acteurs de la délégation de se
former pour porter un plaidoyer.
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Aller chercher un colis
alimentaire n’est pas quelque
chose de facile. Même si on en
a besoin, passer par la distribution provoque un sentiment
d’échec, de honte… Ne peut-on
pas se rapprocher des producteurs du département ? Les
légumes voyageraient moins et
seraient meilleurs. Nous
pourrions contribuer à la mise
en place d’une organisation
responsable.
Hélène et Antoine (prénoms
d’emprunt)
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