DÉLÉGATION DES YVELINES
https://yvelines.secours-catholique.org

Notre organisation
Le Secours Catholique Caritas-France est composé d’un réseau de 72 délégations
réparties sur l’ensemble du territoire français réunissant plus de 60 000 bénévoles.
Dans les Yvelines, 12 600 donateurs soutiennent la mise en œuvre des actions de
solidarité de l’association. Chaque année ses équipes se mobilisent pour
accompagner plus de 27 000 de personnes.

Notre implantation dans les Yvelines
Les 60 équipes locales de la délégation des Yvelines sont organisées en sept
territoires:
Mantes - Meulan - Les Mureaux
Poissy - Conflans
Saint-Germain-en-Laye
Sartrouville
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines

Terres d'Yvelines

Dans les Yvelines, on trouve:
100 lieux d'accueil et de rencontre
6 boutiques et épiceries solidaires
21 groupes d'action collective

Consultez nos implantations

Nos équipes
Le siège de la délégation est situé à Versailles (24 ter rue du Maréchal Joffre). La
délégation réunit:
Un bureau. C'est l’instance de gouvernance décisionnelle de la délégation.
Il est normalement composé de trois personnes bénévoles: les président(e), viceprésident(e) et trésorier, une personne salariée (délégué(e)), et un aumônier (prêtre
du diocèse).
Au sein de la délégation des Yvelines, le bureau se compose de :
- Catherine LAURENT, Présidente
- Nathalie CHARPE, Vice-présidente

- Jean-Michel ARNOUX, Trésorier
- Marie-Aude DE MISCAULT, Déléguée
- Pierre BOTHUAN, Aumônier
Une équipe d'animation. Composée de différents professionnels de l’action
collective et solidaire, elle soutient les équipes bénévoles dans leur mission et les
accompagne dans le développement de projets et d'actions de solidarité.
Une équipe administrative et comptable. Avec le soutien de nombreux
bénévoles, quatre salariées assurent l’accueil (physique ou téléphonique) des
visiteurs, le secrétariat du Bureau et la gestion comptable de la délégation.
Une nouvelle instance: le Conseil d'Animation. Composé d’un groupe
représentatif de la variété d’acteurs agissant aux Secours Catholique, le Conseil
d’Animation est une instance qui accompagne le Bureau dans la définition de sa
stratégie.

En quelques chiffres:
2 300 bénévoles
11 salariés
3 mécénats de compétences
3 stagiaires

Nos partenaires financiers
De nombreuses entreprises, institutions et fondations soutiennent les actions du
Secours Catholique dans les Yvelines.
Nous les en remercions chaleureusement.


D'autres partenaires encore contribuent au financement de nos projets ... CETTE
PAGE EST EN COURS DE MISE A JOUR

L’organisation nationale du Secours Catholique
Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi 1901 à but
non lucratif, reconnue d'utilité publique depuis 1962. En France, le Secours
Catholique couvre l’ensemble du territoire, grâce à ses 3 500 équipes locales
réparties en 72 bureaux locaux appelés "délégations". À l’international, l’association
est membre de la confédération Caritas Internationalis présente partout dans le
monde à travers ses 165 Caritas membres. Le Secours Catholique-Caritas France
développe ses actions à l’étranger en lien étroit avec ces Caritas nationales.
Le Secours Catholique-Caritas France est dirigé par un président issu de son Conseil
d'administration élu pour trois ans.
L’association est gouvernée par :
une Assemblée générale, qui se réunit une fois par an;
un Conseil d'administration qui se réunit tous les mois;
un bureau qui comprend le président, deux vice-présidents, le trésorier, un
conseiller aux affaires internationales et un secrétaire;
une direction exécutive dirigée par le délégué général de l’association.

Service d'Église, le Secours Catholique s’attache les services d’un aumônier général
qui assiste aux séances du bureau et du Conseil d'administration, sans voix
délibérative. Nommé par la Conférence des évêques de France, il représente
l’autorité ecclésiastique et porte la dimension spirituelle au sein de l’association.

En savoir plus

