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Vision de société

de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique
Une famille source
d’amour
Nous croyons que la famille est une source
d'Amour. Elle est un socle dans la société,
le premier lieu de solidarité et reste un refuge
pour tout Homme à toutes les étapes de la
vie. Elle est le creuset de l'apprentissage
de la vie, des valeurs et des solidarités pour
l'épanouissement de tout individu et de la
société toute entière. Elle favorise l'éducation
de tout un chacun en lien avec la société.

Dans ce monde complexe,
nous voulons aider l'Homme à se
mettre debout et à décider de
ce que sera sa vie.
Nous agissons, en accord avec
nos valeurs chrétiennes :
« Chaque fois que vous l'avez fait
à l'un de ces petits qui sont
mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait. » (Mt 25, 40).

Une société pour tous
Nous voulons développer avec tous les
hommes, une société pour tous où chacun se
sent responsable, utile, respectueux des droits
et des devoirs. L'Homme, acteur de sa propre
vie, doit pouvoir vivre en paix et s'intégrer
dans une société ouverte à toutes les cultures
et garante de l'égalité des chances.
C'est pourquoi nous croyons en la force de la
rencontre avec les plus pauvres.

Nous croyons en l'Homme
dans toutes ses dimensions
et la richesse de sa diversité.

Caritas Alsace s'engage, au quotidien,

Un monde fraternel
Nous croyons en la possibilité d'un monde
fraternel, solidaire et ouvert aux autres,
faisant confiance et sans jugement.
Nous croyons en la force du bénévolat
inconditionnel, de la gratuité du don,
de la rencontre authentique.

Une économie équitable
Nous voulons une économie équitable
et solidaire où la nature est respectée
et ses richesses partagées.
Nous voulons que chacun puisse subvenir
à ses besoins et contribuer au développement
et au bien-être de tous grâce
à ses compétences et dans la dignité.
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en Alsace, en France avec le Secours
Catholique, et à travers le monde avec
ses partenaires, aux côtés des hommes
et des femmes pour faire vivre une
société plus juste et fraternelle.
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Les chantiers prioritaires
pour 2014 - 2018

Les 6 orientations pédagogiques
du Secours Catholique Caritas France
Elles constituent des repères pour la mise en œuvre
des orientations nationales du Secours Catholique
et de nos actions sur le terrain ici en Alsace.
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I. Chantiers prioritaires
Famille
Développer des accompagnements, en
partenariat avec les services sociaux
et les autres associations, pour une
approche globale de la famille permettant ainsi le développement de son
propre pouvoir d’agir sur sa situation :
maison des familles, accompagnement
scolaire et à la parentalité, loisirs et activités participatives, Air et Vie…
« Il nous faut entrer dans les familles
pour mieux les aider dans la globalité et
soutenir la parentalité.
Il ne faut jamais oublier la transversalité
de toutes nos actions, en dehors des
aides uniquement matérielles. »

« Notre objectif est d’aller vers la pédagogie, l’accompagnement, et de sortir
de l’assistanat, pour cela nous souhaitons diversifier les sources de dons
alimentaires issus du grand public
(comme lors de l’opération collecte de
lait à Strasbourg, en lien avec les
paroisses). »

Urgence
alimentaire et
accompagnement

Rompre l’isolement
par le lien social,
l’accès à la culture

Faire de la distribution alimentaire
une réponse exclusivement d’urgence
et mettre la pédagogie au cœur de notre
action : épiceries solidaires
intercommunales, aide au budget,
contrat d’objectifs.
Compléter le maillage des épiceries
solidaires en Alsace, en s’assurant de
leur financement localement à travers
des partenariats pluriannuels avec les
collectivités locales.

Développer dans le quotidien de nos
espaces d’accueil des propositions de
loisirs et de convivialité pour rompre
l’isolement et tisser du lien social. Ces
projets devront être co-construits avec
l’ensemble des acteurs de Caritas
Alsace (personnes accueillies, bénévoles
et permanents) en s’appuyant sur une
animation participative :
projets culturels, activités participatives,
séjours de vacances.
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Encourager la responsabilité des
personnes accueillies : jardins participatifs, ateliers...
Développer la solidarité locale :
sensibilisation des producteurs et
commerçants, campagnes de sensibilisation à la solidarité en lien avec la
Banque Alimentaire, ou au gâchis avec
Caritas Internationalis.

Renforcer notre soutien aux
personnes et territoires les
plus marginalisés ou isolés,
par la mise en réseau et le
partenariat.

2

Le projet de centre de vacances solidaires Air et Vie sera au cœur de ce
chantier prioritaire.
« L’enjeu est de donner progressivement
un but à une famille, lui apprendre à gérer
son budget, à faire des économies, à se
retrouver progressivement ».

Logement
Promouvoir par tous les moyens l’accès
à un logement digne, en cohérence avec
les moyens des personnes accueillies et
leur projet de vie.
Les équipes locales investies sur la
question du logement seront soutenues
par des partenariats visant à développer
leurs compétences ou à faciliter leurs
moyens d’action.
Agir sur les causes du mal logement à
travers un plaidoyer local (collectivités,
CCAS…) prenant en considération
également la question des charges
(énergie, eau, impôts, assurances,
caution, garde d’enfants, transports…).

S’associer avec les personnes
rencontrées par un accompagnement fraternel
et par l’action collective.
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« Nous souhaitons affirmer notre crédibilité sur les questions du logement.
Elle se fonde sur notre relation avec
les plus pauvres au sein des groupes de
recherche de logement, à terme Caritas
Alsace Réseau Secours Catholique
pourra porter un véritable plaidoyer
en direction des décideurs publics ».

Migrants
Notre action se concentrera sur l’accès
aux droits des migrants depuis
leur arrivée jusqu’au terme
des démarches administratives
permettant leur régularisation.
Nous nous interrogerons, en lien avec
nos partenaires, sur le meilleur accompagnement des déboutés
et des sans-papiers.
« Notre réseau Caritas Alsace doit se
mobiliser pour faire reculer l’exclusion
et la xénophobie qui se propagent
partout dans la société et même parmi
nous ».

Action
internationale
L’action internationale de Caritas Alsace
est autonome, mais étroitement liée aux
orientations et modes opératoires du
Secours Catholique Caritas France.
Dans le choix de ses projets d’actions

3

internationales, Caritas Alsace favorisera
les partenariats avec les congrégations
alsaciennes, partenaires de la Fédération de Charité et les Caritas diocésaines
à travers le monde. Ils se développeront
dans le cadre de conventions pluriannuelles veillant à intégrer les questions
d’éveil à la solidarité internationale par
le biais des clubs Caritas destinés aux
jeunes et de volontaires à la solidarité
internationale.
L’aide d’urgence en cas de catastrophes
humanitaires est mobilisée par Caritas
Alsace qui agira à travers le Secours
Catholique Caritas France et le réseau
Caritas Internationalis.

Prison
Consolider les actions conduites dans
toutes les prisons d’Alsace, en lien avec
les directeurs, les SPIP. Former et mobiliser des bénévoles pour témoigner de la
réalité du monde carcéral.
Pérenniser le projet « Le 30 », maison
d’accueil des personnes en fin de peine
à Strasbourg, et l’accueil des familles
Ozanam à Colmar. S’appuyer sur ces
projets et actions pour développer un

Agir sur les causes de la
pauvreté en s’engageant
avec les personnes qui la subissent.
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plaidoyer en faveur de la réinsertion des
sortants de prison.
« En prison, ce qui manque le plus,
c’est la rencontre avec une personne.
C’est pour cela que les bénévoles sont
présents dans tous les lieux où ils le
peuvent et assurent une présence
chaleureuse. ».

Emploi
Développer le dispositif des groupes
emploi qui reposent à la fois
sur un accompagnement technique à la
recherche d’emploi (CV, entretien, accès
à internet…), mais aussi sur
le développement de l’estime de soi.
Créer des espaces pour que
les personnes accueillies puissent
exercer des compétences, même à titre
bénévole (groupe de compagnons),
afin de développer progressivement
leur employabilité.
Favoriser les partenariats avec les pôles
emploi et les milieux économiques en
essaimant des groupes emplois.
« L’essentiel est de reprendre confiance
en soi ne serait-ce qu’à travers les vêtements, la coiffure, le maquillage.
Puis aller vers les autres… ».

Renforcer l’engagement international de tous les acteurs
du réseau, en développant
notamment des collaborations
concrètes entre les délégations et les Caritas.
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II. Chantiers supports
Bénévolat
Le bénévolat est à la fois le moteur et la
principale ressource de Caritas Alsace
Réseau Secours Catholique.
En s’associant avec les plus pauvres,
les bénévoles prennent l’engagement
de rester attentifs à une grande ouverture dans le « recrutement »,
afin de développer le réseau.
Formation, coordination et prise
de responsabilité en lien étroit avec
les permanents permettent aux acteurs
de Caritas Alsace de répondre
pleinement à leur mission.
Caritas Alsace portera une attention
particulière à l’intégration des jeunes,
afin de leur confier des missions, selon
chaque disponibilité et compétence.

Des espaces d’éducation à la solidarité
permettront d’atteindre cet objectif.
« Bénévoles et donateurs forment une
chaine de solidarité qui se renforce
grâce à la proximité sur le terrain et
à l’efficacité des équipes. ».

Ressources
financières
Consolider notre lien avec nos donateurs
afin de fidéliser leur générosité.
Développer et diversifier les ressources
à travers notamment l’incitation de legs
et donations en faveur de Caritas Alsace
Réseau Secours Catholique.
Constituer un réseau d’entreprises
partenaires exprimant leur solidarité
à travers du mécénat en nature, en
compétence ou sous forme de subvention. Caritas Alsace Réseau Secours Catholique, partenaire des collectivités
locales ou territoriales, propose aux
responsables politiques, à tout niveau,
des projets pouvant faire l’objet
de partenariat et de financement.

III. Chantiers transversaux
Accueil
Accompagnement
La première mission des acteurs
de Caritas Alsace est d’accueillir.
Cela suppose une disponibilité, une
qualité d’écoute et un profond respect
de l’ensemble des personnes se
présentant dans nos lieux d’accueil.
Cette exigence n’est pas un objectif,
mais la définition même de Caritas.
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Plaidoyer
Notre objectif est d’agir sur les causes
de la pauvreté. Ceci implique de favoriser la prise de conscience de l’ensemble
de la société.
Nous retenons deux moyens prioritaires :

- la constitution d’un réseau de bénévoles investis dans les CCASS,
afin de renforcer leurs compétences
et d’harmoniser notre plaidoyer
auprès des communes.

- une communication appropriée pour
sensibiliser au mal logement

Favoriser et soutenir l’engagement solidaire de tous
en adaptant nos actions,
nos formations
et notre communication.
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Oser vivre la fraternité
avec les pauvres en Eglise
et partager ensemble
la recherche de sens.
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Schéma d’orientation pastorale
de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique
Parce que nous avons quelque chose de commun à réaliser au nom
d’un Dieu présent dans la vie des hommes.
La vocation propre de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est de répondre aux nécessités des plus fragiles de
la société. Elle est la mise en œuvre « ici et maintenant » de l’amour inconditionnel et gratuit auquel l’homme souffrant
a droit. L’Evangile nous pousse également à dépasser nos seules activités afin que tous les membres de Caritas,
personnes aidées, donateurs, bénévoles et permanents vivent la fraternité.
Caritas Alsace est un service d’Eglise qui manifeste la participation de tous les fidèles à la mission diaconale du Diocèse de Strasbourg. Espace de pratique concrète de la Charité, Caritas Alsace initie des propositions à la formation
du cœur, pour permettre aux acteurs de Charité du diocèse de vivre l’amour du prochain comme « conséquence
découlant de leur Foi qui devient agissante dans l’amour ». Ce schéma d’orientation pastorale s’inscrit dans cette
perspective.

I. Une mission
confiée par l’Eglise
« Supposons que l'un de nos frères ou
l'une de nos sœurs n'aient pas de quoi
s'habiller, ni de quoi manger tous les
jours ; si l'un de vous leur dit :
« Rentrez tranquillement chez vous !
Mettez-vous au chaud, et mangez à
votre faim ! »
Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il ?
Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi
est bel et bien morte » Jacques 2, 15-17
Le Christ a confié à l’Eglise le soin des
pauvres. Caritas Alsace a été fondée
comme déléguée de cette mission.
L’Evangile nous nourrit, inspire nos démarches d’accompagnement et nos actions ; il fortifie notre âme et nous donne
une identité. En nous risquant à l’accueil
inconditionnel, nous affirmons au quotidien l’option préférentielle pour les pauvres. Nous sommes conscients aussi de
ce que la réponse aux seuls besoins matériels serait incomplète s’il n’y avait de
notre part, une recherche de sens.

II. L’expérience d’une
rencontre avec
« mon prochain »…
« Je vous donne un commandement
nouveau : c'est de vous aimer les uns
les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres.
Ce qui montrera à tous les hommes que
vous êtes mes disciples, c'est l'amour
que vous aurez les uns pour les autres. »,
Jean 13, 34
L’amour est gratuit et sans condition. La
Charité témoigne d’elle-même et ne peut
être un moyen de prosélytisme. Elle nous
pousse à aller à la rencontre de tous.
En maraudeurs de l’Evangile, nous nous
plaçons au service de l’homme tel qu’il
est, là où il est, sans le juger et pour qu’il
se remette debout. Donner ou accepter de
recevoir c’est faire ensemble l’expérience
d’un Dieu qui aime quand bien même Son
nom ne serait pas prononcé.

III. … pour oser vivre
la fraternité
« Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés,
des boiteux, des aveugles », Luc 14,13
Nous sommes convaincus que nous
avons besoin de nous rapprocher des
pauvres pour nous approcher de l’Evangile et de Dieu.
Silence respectueux, écoute attentive et
partage d’expériences favorisent notre
commun et fraternel cheminement de foi.
Ceci entraîne nos équipes Caritas composées de personnes accueillies, de bénévoles et de permanents à devenir, dans
l’Esprit, de vraies communautés de vie
évangélique, reliées entre elles.

Dans nos espaces d’accueil, nous souhaitons vivre un amour fraternel et confiant
entre acteurs de Caritas. Le Christ en effet
se révèle dans les actes que nous posons
et les paroles que nous échangeons.
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IV. Au cœur
de l’Eglise
« Les organisations catholiques doivent
toujours témoigner d’une attention spéciale envers la personne qui est dans le
besoin, et exercer une fonction pédagogique précieuse au sein de la communauté chrétienne qui favorise
l’éducation au partage, au respect et à
l’amour selon la logique de l’évangile du
Christ » Benoît XVI

L’action des équipes de Caritas s’enracine
dans l’Eglise catholique à l’échelon
notamment des communautés paroissiales. C’est là d’abord, qu’à l’invitation du
Christ, les deux expressions de la Foi amour de Dieu et amour du prochain peuvent légitimement se conjuguer.
Pour que l’Eglise soit réellement accueillante aux pauvres, nous appelons les
communautés à être vigilantes sur la
place éminente qu’elles leur accordent et
l’infini respect qu’elles leur manifestent.

La mission de Caritas lui fait nécessité de
s’engager auprès des communautés,
mouvements et services d’Eglise afin de
promouvoir la Charité et favoriser l’expression des sans moyen, sans reconnaissance, sans voix, sans papier,…

Le Christ nous appelle à être
les ambassadeurs de la préférence évangélique pour les
pauvres. Qu’il nous donne son
Esprit pour être veilleurs et
éveilleurs « de sorte que dans
toute communauté chrétienne,
les pauvres se sentent chez
eux. »
Jean-Paul II

5 rue Saint Léon
67082 STRASBOURG
Tél : +33.(0)3.88.22.76.40
accueil@caritas-alsace.org
www.caritas-alsace.org
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