Agir ensemble
avec le Secours
Catholique
Les Scouts et les Guides de France et le Secours Catholique sont deux associations catholiques, pour qui la
rencontre et le service du frère sont une manière concrète de vivre et expérimenter sa foi. Partenaires au niveau
local et national, avec une convention signée en 2004, nos deux associations souhaitent contribuer au
renforcement des liens sociaux en particulier avec ceux qui vivent en situation de précarité économique et sociale.
Ensemble, nous voulons tracer des chemins de la confiance, de la rencontre et du vivre ensemble.

Kesako ?
Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France est un service de
l’Église catholique. Association loi 1901 à but non lucratif, reconnue
d’utilité publique, son objet est « d’apporter, partout où le besoin s’en
fera sentir, à l’exclusion de tout particularisme national ou
confessionnel, tout secours et toute aide, directe ou indirecte, morale ou
matérielle, quelles que soient les opinions philosophiques ou religieuses
des bénéficiaires. » (Extrait des statuts, article 1er.) Il considère que les
hommes, femmes, enfants vivant des situations de pauvreté sont les
premiers acteurs de leur développement. Il s’engage à leurs côtés pour lutter contre les causes de pauvreté et d’exclusion, et
promouvoir le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Témoignant de l’Évangile, il invite
chaque personne à aller à la rencontre des plus pauvres, à se mettre à leur écoute, à les soutenir et à s’associer avec eux
pour construire ensemble une société juste et fraternelle.

Propositions d’actions
Initier une rencontre entre nos équipes locales et les familles pour partager nos actions et voir comment
certaines peuvent trouver des convergences


Projets de solidarité, actions en Église… De cette rencontre, pourraient naître des projets communs associant les
acteurs de nos deux associations (parents, jeunes, bénévoles, chefs…), par exemple l’organisation d’une kermesse,
d’un repas commun, d’une fête de quartier… L’objectif étant, grâce au projet vécu ensemble, de faire tomber des
barrières, de créer des liens qui perdureront. Cela pourra permettre aux parents et aux bénévoles des deux
structures, par la suite, de partager leurs réflexions sur les questions d’éducation, d’engagement dans la société…

Faire connaître les espaces d’engagement pour les enfants et les jeunes adultes




propositions de cadres de projets pour les compagnons (17-20 ans) sur
compagnons.sgdf.fr ; propositions d’engagement bénévole avec la campagne
été solidaire et « Secours Catholique Young Caritas » ; propositions de projets
pour les unités Scouts et Guides de France : collecte alimentaire, distribution
de repas, animations de rue…
propositions de formation à l’animation (BAFA, BAFD…) pour des jeunes dont
les familles sont accompagnées par les équipes locales du Secours Catholique,
le BAFA pouvant être une proposition intéressante pour leur insertion sociale et
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professionnelle. Outre la formation théorique
dispensée par les SGDF, en lien avec les bénévoles qui
les accompagnent, la recherche de stage pratique
pourrait les orienter vers des camps scouts, des
séjours organisés par le Secours Catholique ou
d’autres structures.

Faire découvrir le scoutisme à des jeunes et des familles
soutenus par le Secours Catholique





Participer aux Week end découverte
Participer à l’opération Vacances des Scouts et Guides
de France qui permet l’accueil dans les camps d’été
d’enfants et de jeunes qui ne peuvent pas partir en
vacances.
Jumeler des camps organisés par le Secours
catholique avec des camps Scouts et Guides de
France.

L’appel des Scouts et Guides de France et du
Secours Catholique
Les Scouts et Guides de France et le Secours
Catholique partagent la conviction que les familles ne
peuvent s’épanouir qu’au contact des autres, et
veulent servir une volonté commune : aider les
familles (parents, enfants) à renforcer leurs liens
sociaux, sans discrimination entre elles (structures
familiales, catégories socio- professionnelles…),
contribuer à ce qu’elles puissent proposer des
expériences éducatives enrichissantes à leurs
enfants. Nous désirons nous donner l’occasion,
localement, de nous rencontrer, de mieux nous
connaître et de construire des actions qui
permettront à tous : bénévoles, adhérents, parents,
jeunes d’être des acteurs de ce partenariat et ainsi de
renforcer les liens, le vivre ensemble dans nos villes.

Pour prendre contact
Les unités, groupes et territoires peuvent prendre contact avec les bureaux des
délégations du Secours Catholique pour organiser une prise de contacts et échanger
sur les possibilités de partenariat au niveau local : www.secours-catholique.org
Contactez les délégations : onglet « Missions et organisation » puis « Nos
implantations » et cliquez sur la délégation concernée.

Retrouvez d’autres idées de partenariats éducatifs sur : www.sgdf.fr/vos-ressources/desidees-de-partenariats-educatifs

Pour avoir une information complémentaire ou faire un retour d’expérience vous pouvez
contacter l’équipe Education Pédagogie Activité : epa@sgdf.fr
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