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 Éditorial  Rapport d'activité  

M 
onseigneur Rodhain rappelait dès le début des années 1970 : « Il ne suffit pas 
de remédier aux effets de la pauvreté ; il faut aller aux causes. Toute action 
caritative doit aujourd’hui avoir une dimension politique » ; tout en rappelant 
que « l’action du Secours Catholique ne peut jamais se confondre avec celle 

d’un parti politique ». Il développe alors l’action institutionnelle pour dénoncer les causes 
de la pauvreté. 

En décembre 2020, le pape François nous appelait à réagir aux crises que nous traversions 
par « la fraternité non pas faite de belles paroles, d’idéaux abstraits, de vagues sentiments 
mais capable de faire rencontrer l’autre différent de moi et d’en prendre soin même s’il 
n’est pas de ma famille, de mon ethnie, de ma religion ». 

Cette année 2022, année d’élection présidentielle, a été l’occasion pour le Secours 
Catholique de prendre position dans le débat de société en faveur des droits des 938 000 
personnes que les 3 500 équipes du Secours Catholique accompagnent quotidiennement, 
privilégiant 5 axes de plaidoyer : Travail et revenu, Alimentation, Logement (accès au 
logement et précarité énergétique), Migrations et Transition écologique juste.  

L’accès aux droits fondamentaux - logement, santé, emploi, domiciliation, mobilité, 
alimentation, fracture numérique - est au cœur des préoccupations de la délégation du 
Secours Catholique des Yvelines et de ses 60 équipes locales qui répondent présentes 
face aux difficultés économiques croissantes.  

La situation internationale, en particulier la guerre en Ukraine, entrainant une nouvelle crise 
économique, fait craindre le pire pour des personnes à peine économiquement et 
socialement remises de la crise sanitaire. 

C’est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de tous, bénévoles, salariés et 
donateurs. 

 

Catherine Laurent 

Présidente 

TOUS SOLIDAIRES 
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Marie-Aude de Miscault 

Déléguée 



Notre Mission 

•  

Le Secours Catholique en bref 

2 400 bénévoles 

12 salariés 

2 mécénats de compétences 

13 000 donateurs 

20 000 personnes accueillies 

 60 équipes locales 

100 lieux d’accueil et de rencontre 

6 boutiques et épiceries solidaires 

L’APPARTENANCE à UN RESEAU national et international 

Le Secours Catholique-Caritas France est à la fois une association reconnue d’utilité publique  et un service de l’Église catholique.   

Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique est une mission d’amour et d’éveil à la solidarité, en France et dans le 
monde. Le Secours Catholique considère et accueille ainsi chaque personne comme un frère ou une sœur, « à l’exclusion de 
tout particularisme national ou confessionnel ». 

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 digne ; 
• luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposent des alternatives au service du bien commun.  

Membre du réseau Caritas France qui comprend :  

• Les Cités Caritas, gestionnaires de structures d’hébergement de formes variées, dont la mission est d’accueillir, d’héberger, 
d’accompagner et de mener vers l’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de précarité ou de handicap. 

• La Fondation Caritas France pour le financement de projets divers ou via des fondations abritées . 

• La Foncière sociale Caritas Habitat  destinée à faciliter l’accès à l’immobilier social et solidaire. 

• La Fédération Solidarauto qui regroupe des garages solidaires. 

• La Fondation Jean Rodhain qui contribue à la réflexion chrétienne sur la charité. 

 
Membre du réseau Caritas Internationalis : 

Le Secours Catholique Caritas France appartient au réseau Caritas Internationalis, confédération de 162 organisations catho-
liques intervenant dans le monde entier. Caritas répond aux catastrophes, promeut le développement humain intégral et 
plaide contre la pauvreté et les conflits. Son siège est établi à Rome. 
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LE PROJET DE DéLéGATION 2020 - 2025 
Agir ensemble pour une solidarité fraternelle 

 

Des priorités identifiées 

L’intégration des plus exclus ou isolés : favoriser les rencontres, rapprocher les personnes, créer des liens et redonner de la 
confiance en valorisant les talents. L’accès aux droits fondamentaux : informer, accompagner, nouer des partenariats, pour 
renforcer la capacité de chacun à agir de manière autonome. L’économie solidaire et responsable : encourager d’autres manières 
de consommer plus respectueuses de l’environnement et créatrices de lien social. 

Des engagements sur notre manière d’agir 

Agir en complémentarité avec tous les acteurs de solidarités (associations, institutions, églises, cultes…) et développer nos liens 
et nos collaborations au plan local et territorial. Rejoindre les personnes sur leurs lieux de vie pour tisser des liens avec elles en 
dehors des locaux du Secours Catholique et impulser des réflexions avec les acteurs d’un territoire, pour améliorer leur cadre de 
vie et leurs conditions d’existence. Vivre le « Tous acteurs » en équipe et au sein de la délégation en développant l’entraide à 
partir des savoirs de chacun et en associant tous les acteurs dans des actions participatives (jardins solidaires, ateliers collectifs…). 
Développer la dimension collective et spirituelle de nos actions et renforcer nos liens fraternels par des activités collectives 
organisées ensemble, avec un soin particulier porté à la dimension spirituelle et religieuse de chacun. En soutien, une évolution de 
notre organisation interne visera à mutualiser davantage les compétences et les ressources au sein du réseau, à permettre à une 
plus grande variété d’acteurs de s’engager à nos côtés et à nous rendre plus visibles auprès du grand public. 

Où en sommes-nous ? 

Nous voilà à mi-parcours de notre projet de délégation 2020-2025 ! Si la période Covid a freiné son déploiement, les équipes ont 
néanmoins poursuivi leur engagement autant qu’elles le pouvaient. La démarche ‘’Bilan / Perspectives’’ a montré les réalisations 
en cours et le chemin qu’il reste à parcourir. Dès que les conditions sanitaires l’ont permis, les dynamiques inter-équipes, 
territoriales ont été reprises. Rencontres conviviales, fêtes et sorties ont pu recommencer, en associant -autant que faire se peut- 
tous les acteurs du Secours Catholique. Des retrouvailles ont même eu lieu au niveau départemental ! De nouveaux bénévoles ont 
été accueillis en réunions collectives. Les activités dans les hôtels se sont développées ainsi que les actions de lutte contre la 
fracture numérique, grâce à un programme de France Relance, de dotation de matériel informatique et de formation dans les 
équipes. Un travail de fond a été mené pour faire évoluer les pratiques autour de l’accès digne à l’alimentation. Une coordination a 
été effective et fructueuse avec les partenaires institutionnels et associatifs, ainsi qu’avec les paroisses, notamment pour l’accueil 
des Ukrainiens. Trois rencontres du Conseil d’Animation ont ponctué l’année, permettant ainsi à cette instance de gouvernance 
d’alimenter les réflexions stratégiques. 

Fruit d’un travail collectif avec tous les acteurs du Secours Catholique en Yvelines, notre 
projet de délégation oriente la stratégie à mener sur cinq ans. 

2019 

Choix des  
priorités,  
écriture du  
projet.  
Validation par le 
Conseil d’Admi-
nistration. 
Diffusion du 
projet  
en interne et à 
l’externe. 

2020 

Appropriation 
du projet de 
délégation par 
les équipes  
locales.  
Mise en place 
du Conseil 
d’Animation. 

2021 

Test d’une  
méthode  
d’évaluation sur 
l’ensemble de 
la délégation. 
Précision du 
rôle et du  
fonctionnement 
du Conseil 
d’Animation. 

2023 - 2024 

Mise en 
oeuvre de 
 l’organisation 
des supports 
thématiques. 
Poursuite du 
déploiement du 
projet. 

2022 

Evaluation à  
mi-parcours de 
l’avancée du 
projet sur  
l’ensemble  
de la délégation. 
Mise en  
cohérence de 
l’organisation 
des supports 
thématiques. 

2025 

Évaluation des 
impacts  
du projet sur les 
5 années.  
Nouvelles  
priorisations. 
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RétrosPectiveS 
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Saint-Germain-en-Laye  

Près de 200 acteurs du territoire de Saint-Germain-en-Laye se 
sont retrouvés le 12 juin 2022 pour une journée de détente en-
soleillée dans le magnifique Domaine de Villarceaux à Chaussy 
(95). Au programme, activités ludiques pour les enfants et les 
adolescents, chansons et rencontre pour les adultes et grand 
jeu pour découvrir le domaine pour l’ensemble des partici-
pants.   

Avec deux étudiants en cinéma, le territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines réalise actuellement 
une vidéo. Ce clip a pour but de montrer au pu-
blic la richesse et la diversité des actions réali-
sées par les équipes. Un groupe de travail s’est 
réuni régulièrement afin de préparer ce projet. 
Vidéo à paraître prochainement !  

Saint-Quentin-en-Yvelines  

Une vingtaine de personnes du territoire Terres d’Yvelines 
se sont retrouvées le temps d’une matinée pour échanger 
sur l’engagement solidaire. Ce 29 janvier 2022, l’objectif 
était de mutualiser les bonnes pratiques autour de l’appel, 
l’accueil et l’accompagnement des équipes de bénévoles.  

C’est avec enthousiasme que le territoire de Sar-
trouville s’est réuni le 1er juin 2022 pour faire un 
bilan et envisager des perspectives. Belles re-
trouvailles pour affirmer l’envie de renouer les 
liens en inter-équipes, de renforcer la relation en 
réseau et, ainsi, de mutualiser les forces, notam-
ment sur la formation. Un nouvel élan pour la 
dynamique de territoire ! 

Terres d’Yvelines  Sartrouville 
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80 acteurs des Yvelines ont pu se 
réunir à Montfort-l’Amaury le 12 
mars 2022. Responsables d’équipes 
et de services, mandatés CCAS et 
membres du Conseil d’animation 
ont accueilli Marie-Aude, nouvelle 
déléguée de la Délégation des 
Yvelines, et ont échangé sur 3 
thèmes : le plaidoyer, les élections, 
le bilan/perspectives. 

VERSAILLES 

60 personnes du territoire de Versailles se sont réunies le 6 
septembre 2021 pour mettre en route une réflexion sur l'Accès 
Digne à l'Alimentation. L’idée force de cette rencontre : Une 
épicerie solidaire est un lieu de vie dont l'une des activités est 
l'aide alimentaire. Des ateliers au cours de l'année ont permis de 
définir plus précisément les attendus (l'accueil, le bénévolat, les 
lieux, etc.).  

Mantes-Meulan-Les Mureaux 

L’inauguration du nouveau local de Bonnières-sur-Seine ; du 
territoire de Mantes-Meulan-Les Mureaux. Ce local, ils l’ont 
attendu et ils l’ont enfin eu le 10 juin 2022! L’équipe de Bon-
nières-sur-Seine a vu son projet se concrétiser. Après plusieurs 
mois de travaux, les bénévoles ont eu la joie d’ouvrir ses portes 
pour accueillir toutes les personnes curieuses de découvrir 
leurs activités, autour d’un apéritif. Un moment plein d’espoir 

qui lance une nouvelle dynamique ! 

DéLéGATION DES YVELINES 

Tous les responsables d'équipes du territoire de 
Poissy-Conflans étaient présents pour fêter l’inau-
guration du nouveau local de Chanteloup-les-
Vignes le 3 novembre 2021. À cette occasion un 
magnifique buffet fut préparé pour accueillir les 
représentants de la paroisse et de la ville. 

Poissy-Conflans 



La dématérialisation des démarches de la vie quotidienne 
(santé, scolarité des enfants, identité et séjour, minimas sociaux, 
formalités administratives de tous ordres) crée un phénomène 
d’exclusion des familles qui n’ont pas accès à internet, qui ne 
disposent pas d’outil informatique ou qui ne savent pas en faire 
usage. Afin de répondre à une demande croissante dans ce 
domaine, la délégation des Yvelines a progressivement doté les 
équipes locales d'un équipement informatique. Cela a été 
possible, grâce à l'appui financier du programme 
gouvernemental "France Relance". Un  salarié en mécénat de 
compétences a facilité la mise en place d’une vingtaine 
d’ordinateurs, d’une dizaine d’imprimantes et de quelques 
smartphones.  

Cette année, le territoire de Mantes-Melan-Les-Mureaux s’est 
rassemblé pour construire un projet d’équipe mobile. Avec le 
soutien de France Relance, un bus va sillonner les routes pour 
aller à la rencontre des personnes. Il sera équipé de matériel 
informatique pour permettre un accès numérique à ceux qui 
en auraient besoin, mais aussi d’un espace convivial pour 
partager un café et pouvoir échanger. Les bénévoles voulant 
se préparer et se former le mieux possible, des visites 
apprenantes et autres rencontres avec les partenaires ont été 
réalisées. La mutualisation des forces et des ressources ont 
permis de créer des liens précieux avec les autres 
associations locales.  

RURALITÉ ET ISOLEMENT 
Le projet « Terres d’Espérance », impulsé par les évêques de 
France, vise à réfléchir sur la réalité de la ruralité et la place de 
l’Église. Le Secours Catholique des Yvelines, sensible aux 
questions d’isolement dans le monde rural, a rejoint l’équipe 
d’organisation diocésaine, afin de construire l’avenir dans les 
zones rurales  et d’en faire des Terres d’Esperance. 

TROIS RENCONTRES ESSENTIELLES 

« Agriculture et territoire des Yvelines, vers une nouvelle 
alliance ? » en novembre 2021 avec les agriculteurs à Montfort 
l’Amaury. 
« Ouvrir et habiter les églises des Yvelines » en février 2022, à 
Saint-Lambert-des-Bois, avec les élus et les habitants. 
Enfin, le rassemblement national à Châteauneuf-de-Galaure en 
avril 2022, réunissant laïcs, prêtres et évêques de 75 diocèses, a 
confirmé l’importance d’une Église ferment de fraternité, 
d’innovation sociale dans des campagnes où s’affrontent parfois 
des visions opposées et qui composent avec les néo-ruraux. 
Oser inventer, ouvrir le dialogue, créer des ponts, saisir des 
opportunités pour prendre soin de notre maison commune, telle 
est notre Espérance ! 

FRACTURE NUMéRIQUE  
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NOS CHANTIERS 

FRATERNIBUS : UN PROJET DE TERRITOIRE  
QUI ROULE  

Les équipes de Chanteloup-les-Vignes, Carrières-sous-
Poissy, Sartrouville, Mesnil-Le-Roi, Guyancourt… ont ouvert un 
espace informatique aux bénévoles, pour qu’ils soient mieux 
à même de répondre aux demandes, et aux personnes 
accompagnées, afin de les rendre autonomes face au tout 
numérique. 
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Les acteurs du Secours Catholique ont pour mission d’appeler 
« toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide 
et la joie de la fraternité ». Cette année encore, ils sont allés à la 
rencontre de jeunes de 6 à 18 ans dans leurs établissements 
scolaires et leurs aumôneries pour les sensibiliser sur 
l’importance de la rencontre, de l’engagement et des actions du 
Secours Catholique près de chez eux. Certains d’entre eux ont 
même reçu des « bons de temps » afin de rejoindre une équipe 
du Secours Catholique pendant 2h (ou plus !) et vivre ainsi une 
première expérience de partage et de rencontre. 

L’EVEIL DES JEUNES à LA SOLIDARITE 

 « J’ai apprécié ces deux rencontres avec le Secours 
Catholique. Cela nous a permis de découvrir la vie 

associative. Nous avons aussi appris à voir notre vie d’une 
autre façon et revoir le sens de nos priorités. Ces séances 
ont été des moments de vie très intéressants que je 
n’oublierai pas. »  

Une lycéenne témoigne :  

Intégrer les familles ukrainiennes  

En solidarité avec l’Ukraine frappée par la guerre au mois de 
février, la délégation des Yvelines s’est structurée et mobilisée 
en faveur de ce pays. D’une part, avec les réfugiés, en dialogue 
avec la préfecture et les autres associations, le Secours 
Catholique a organisé des cours d'initiation à la langue française. 
Un programme d'accompagnement a été mis en œuvre en ce 
sens. Un livret d'accueil a été réalisé à destination des bénévoles 
qui se sont proposés pour assurer ces cours de français, en 
particulier dans les centres d’hébergement d’urgence de Buc et 
de St-Quentin. Des temps d’accueil convivial ont été organisés 
tel un barbecue à Galluis. D’autre part, pour soutenir le peuple 
ukrainien, de multiples initiatives ont été prises par les équipes 
locales, mais également en association avec les mairies. On peut 
citer les braderies de Rambouillet et de Montigny ou encore un 
concert à Marly-le-Roi.  

NOS CHANTIERS Rapport d'activité  9 
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NOS 
ACTIONS 

DE SOLIDARITé 



ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL 
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Les vacances de la rencontre 
Durant l’été 2022, le Secours Catholique des Yvelines a permis à 
144 enfants et adultes de partir en villégiature : Accueil familial de 
vacances (AFV), séjours de familles en villages de vacances à la 
mer ou à la campagne, camps de découverte du Scoutisme, séjours 
sportifs avec l’UCPA et le centre Berry Tudy. Ces vacances tant at-
tendues ont fait plus d’un heureux ! C’est un sas de décompression 
pour de nombreux parents, une parenthèse pour des retrouvailles 
en famille, un espace pour l’épanouissement des enfants, une prise 
de confiance en soi et un ressourcement pour jeunes et moins 
jeunes. Ces vacances ont permis la rencontre et des expériences 
nouvelles. L’Accueil Familial de Vacances est une activité historique 
du Secours Catholique, initiée par son fondateur depuis 1949. Cette 
année, l’AFV a permis à 7 enfants de partir en vacances avec des 
familles qui les ont invités. Une démarche d’accompagnement est 
menée de part et d’autre par les bénévoles engagés dans les 
équipes locales et le service de la délégation. Les enfants préparent 
le grand départ. Ils écrivent à la famille qui les accueillera pour se 
présenter et parler de leurs goûts. Le séjour prévu d’une semaine 
quelques fois se prolonge, lorsque l’entente et la complicité sont au 
rendez-vous. De belles relations se nouent et parfois se poursuivent 
toute la vie ! 

Après les vacances… c’est la rentrée ! 
De nombreux enfants ont besoin d’un accompagnement à la scola-
rité. Cette activité est menée par près de la moitié des équipes lo-
cales des Yvelines. Il est profitable pour l’enfant d’apprendre dans 
un cadre différent de l’école et de la maison. 340 bénévoles accom-
pagnent 425 enfants. Certaines équipes organisent de plus des acti-
vités telles des goûters, des sorties culturelles et sportives, une sor-
tie en forêt, dans un musée ou au château de Versailles. 

Témoignage 

Nous avons passé de belles vacances. 
Accueil chez Patricia et Tony, parfait. Le 
souvenir le plus marquant pour les 
enfants, et je viens de leur poser la 
question séparément : la Dune du Pilat. 
La raison, m’avoir vu souffrir ! Pour 
comprendre, nous nous sommes arrêtés 
au bord de la route près de la Dune et 
non sur l’un des parkings qui permettent 
d’accéder à la Dune. Sans le savoir, nous 
étions à la partie la plus pentue qui 
mène directement au sommet (info 
fournie par un promeneur local qui 
d’ailleurs m’avait dit que j’allais souffrir) 
J’ai mis 30/40 minutes et les enfants une 
quinzaine de minutes. Ils rigolaient de 
moi et me taquinaient.  

Témoignage d’un père de famille parti 
avec ses 2 fils durant les vacances de 
printemps, dans les Landes : Une 
modalité nouvelle de séjour dans le 
cadre d’un partenariat national en 
expérimentation entre le Secours 
Catholique et Home Exchange, leader 
mondial de l’échange de maisons. 
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Les permanences d’accès aux droits à Versailles, Rambouillet, 
Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye et Poissy ont permis 
d’accompagner plusieurs centaines de foyers dans leur parcours 
vers la régularisation et le renouvellement de leur titre de séjour. Ce 
soutien est d’autant plus précieux que la dématérialisation des 
démarches administratives complexifie les demandes et risque de 
maintenir ces personnes à distance de l’administration et de leurs 
droits fondamentaux. Une vigilance particulière est portée à cette 
question au niveau national et au sein de collectifs d’associations. 

L’accompagnement des jeunes migrants mineurs non accompagnés 
(MNA) s’est poursuivi à Coignières et à Saint-Cyr-l'École. Une 
centaine de jeunes a été rencontrée et accompagnée vers l’accès à 
leurs droits, via un suivi administratif et juridique, de 
l’accompagnement scolaire et des ateliers d’apprentissage du 
français.  

En cette année électorale, plusieurs évènements ont été organisés 
en partenariat avec d’autres acteurs engagés, notamment le diocèse 
de Versailles, pour sensibiliser le grand public aux réalités des 
migrations, à la richesse de l’accueil mais aussi pour permettre de 
vivre la rencontre. Un accent tout particulier a été porté sur la 
situation des jeunes migrants mineurs, peu connue et pourtant 
préoccupante. La protection et la promotion des droits de ces jeunes 
constitue un axe fort du plaidoyer porté par le Secours Catholique. 

L’apprentissage du français est une activité clef pour soutenir 
l’intégration des personnes migrantes dans notre société. Cette 
année encore, une trentaine d’équipes s’est mobilisée pour créer des 
espaces d’apprentissage, de partage et de rencontres. Une visite du 
Château de Versailles a permis à des apprenants et bénévoles de 
découvrir ensemble un lieu emblématique de notre Histoire. 

De l’accès aux droits fondamentaux à l’intégration des 
plus exclus. 

“Dès que je suis arrivé en France en 
octobre 2017 avec ma femme et mes 
deux premiers enfants [...] j’ai poussé la 
porte du Secours Catholique pour 
demander de l’aide.  

Des personnes m’ont aidé à constituer 
un dossier et à rédiger une lettre de 
demande à la Préfecture pour obtenir 
un titre de séjour.  

Grâce à elles, j’ai pu m’intégrer plus 
facilement et j’ai repris confiance en 
moi. 

 Je n’ai plus peur de l’administration 
française !” 

Nourdine 

Accueil et accompagnement des personnes migrantes 
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L’enjeu pour chaque équipe est de créer des espaces d’accueil, de 
rencontre et d’accompagnement, où chacun puisse se sentir 
soutenu, dynamisé et puisse trouver une place en fonction de ses 
talents et aspirations. Tout cela demande un vrai savoir-être et 
savoir-faire permettant l’émergence progressive du pouvoir d’agir 
de chacun. 

Pour aider les personnes à surmonter leurs difficultés, les équipes 
ont poursuivi leur activité d’accompagnement personnalisé (accueil, 
écoute, orientation, soutien, accès aux droits et démarches 
administratives). Dans ce cadre et avec discernement, les équipes 
ont soutenu les personnes par des aides financières ponctuelles 
dont 1231 tickets services en 2021. 

Par le biais des commissions des aides, 174 personnes ont été 
soutenues de manière significative (loyers, factures d’énergie et 
autres…).  

Trois rencontres avec les responsables de commission des aides 
ont permises une mutualisation des pratiques et la définition d’un 
objectif phare pour 2023 : faire un état des lieux précis des 
demandes récurrentes pour enclencher si besoin des actions de 
plaidoyer.  

Grâce à l’équipe microcrédit, mobilisée toute l’année, deux 
personnes ont bénéficié d’un prêt et deux autres sont en voie de 
validation. Plusieurs équipes locales ont été accompagnées dans 
une relecture de leurs pratiques afin de favoriser l’accès aux droits 
et à l’alimentation.   

Les épiceries ont initié des réflexions concernant l’accueil et 
l’organisation de leurs espaces Les équipes ont remis en place des 
espaces collectifs: cafés rencontres, tables ouvertes festives, 
ateliers divers et des sorties culturelles. A l’Accueil de jour de 
Versailles, un conseil de maison a eu lieu toutes les 6 semaines 
avec les personnes, permettant de porter collectivement la vie de la 
maison. 

« Durant le travail en territoire de 
Versailles sur l’accès digne à l’alimentation, 
nous avons mis en avant des points 
essentiels :  

Proposer dans nos épiceries solidaires des 
produits frais, dont des fruits et légumes de 
qualité. 

Prendre un temps d’accueil et d’écoute. 
Souhaiter la bienvenue, expliquer le 
fonctionnement de l’épicerie et créer du 
lien progressivement. Pour cela des 
formations ne peuvent être que bénéfiques 
pour toujours nous améliorer. 

Des locaux accueillants avec des espaces 
identifiés : espaces enfants, cafés 
rencontre, des ateliers autour de 
l’alimentation. 

Des espaces de confidentialité pour 
permettre des échanges libres. Être attentif 
à la possibilité d’un accompagnement 
fraternel. 

Ce que j'aime, c'est le travail en équipe, les 
temps de réflexion qui nous amènent à 
améliorer la situation des personnes que 
nous accompagnons. » 

Marina Lancelle,  
Co-responsable de l’équipe de Velizy 

©
 S

éb
as

tie
n 

Le
 C

lé
si

o 
/ 

S
ec

ou
rs

 C
at

ho
liq

ue
 

DE L’AIDE À L’ENTRAIDE 

 

Témoignage 

Des accueils personnalisés aux espaces collectifs 

NOS ACTIONS DE Solidarité Rapport d'activité  13 

©
 P

hi
lip

p
e 

C
ui

sn
ie

r /
 S

ec
ou

rs
 C

at
ho

liq
ue

 



« Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus 
heureux ». Cette phrase, écrite parmi d’autres sur un panneau dans la 
salle d’un accueil de jour, pourrait être la devise des accueils du 
Secours Catholique. Les personnes sans domicile stable viennent 
d’abord laver leur linge, prendre une douche, se nourrir ou trouver de 
quoi se vêtir. Cependant, ce qu’ils recherchent avant tout, c’est à être 
écoutés par une personne attentive et bienveillante. Pour aller plus 
loin et vivre une rencontre, des espace-temps se mettent en place. 
La démarche synodale a été une opportunité. Un temps pour se 
poser, échanger. La démarche Bilan et Perspectives 2021-2022, 
deuxième  moment pour partager le vécu, les  attentes. Un voyage 
de deux jours en Normandie pour le 24 Terres d’accueil de Versailles, 
une belle occasion de rencontre au travers de découvertes 
historiques (Rouen), humaines (lieu de mémoire de l’Abbé Pierre à 
Esteville), de nature (la mer et les falaises à Etretat).  

Compagnons de route, cheminer 
ensemble : C’est la rencontre avant tout qui 
est notre arme contre l’exclusion. Ce qui me 
touche, c’est qu’on essaie de toujours faire 
équipe avec tous.. C’est ce qui fait la 
spécificité du Secours Catholique. Le 
périmètre de l’équipe comprend toutes les 
personnes qui passent la porte. C’est le 
plaisir d’être ensemble, de vivre une 
relation dans la durée, d’avoir un projet 
commun où on se laisse porter, d’accueillir 
et apprivoiser nos fragilités». 
« Carton rouge à ma vie où je suis seul, très 
seul. Je suis là avec des amis. Ça me 
touche beaucoup, nous faisons les choses 
ensemble, ça fait du bien. » 
“La situation d’une famille que nous 
connaissions bien a été clarifiée avec la 
PASH (Plateforme d’Accompagnement 
Social à l’Hôtel) qui n’avait pas bien compris 
les difficultés.  
Un meilleur accompagnement est possible 
par ces échanges.”  
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De l’accueil à la Rencontre dans les accueils de jour 

De la rencontre à l’interpellation 
 
Tous les deux mois, le Secours Catholique et la Plateforme 
Départementale d’Accompagnement Social des ménages hébergés 
à l’Hôtel des Yvelines (PASH78) se rencontrent. Cette équipe de la 
Croix Rouge regroupe les travailleurs sociaux en charge de 
l’accompagnement social dans les hôtels. Cette rencontre permet de 
faire le point sur les familles qui sont hébergées dans les Yvelines et 
accompagnées par les bénévoles de notre association .  

Les équipes locales sollicitent l’interface de la délégation 
via l’adresse hebergementprovisoire.780@secours-catholique.org. Il 
est ainsi possible de  relayer très rapidement les questions ou les 
informations.  

Nous organisons aussi des réunions entre la PASH et les équipes qui 
le souhaitent.  

Témoignage 
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La lecture, outil de lien dans les établissements 
pénitentiaires 
Un partenariat avec l’association « Lire pour en sortir » permet à des 
personnes détenues volontaires de bénéficier d’un programme de 
lecture, accompagnées par un bénévole. Un temps d’échange 
hebdomadaire autour d’un livre en cours de lecture permet d’aborder 
des sujets bien plus larges que les thèmes du livre. C’est aussi 
l’occasion d’un lien et d’une rencontre avec la vie hors les murs. « Lire 
pour en sortir » est en place à la Maison d’Arrêt des Femmes de 
Versailles depuis de nombreuses années et depuis janvier 2022 à la 
Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy. 

 

Le Travail d’Intérêt Général (TIG), une opportunité de 
rencontre de divers univers 
Le Travail d’Intérêt Général est une peine alternative à l’incarcération 
qui concerne majoritairement des jeunes. En ce sens, le Secours 
Catholique se sent particulièrement appelé à accueillir et développer 
des missions dans tout le pays. Ce dispositif permet à une personne 
de découvrir la vie associative et de faire des rencontres inattendues. 
Une équipe de la délégation s’est lancée dans ce projet. Celui-ci a été 
ralenti dans sa mise en place pour les raisons de crise sanitaire et 
cette année nous accueillons le premier candidat dans ce cadre. La 
personne participe aux activités variées de l’équipe et bénéficie d’un 
accompagnement spécifique en lien avec le Conseiller en Probation 
et Insertion Pénitentiaire (CPIP). Au-delà des activités courantes de 
l’accueil, la personne a été invitée à participer à une visite au Louvre., 
C’était une joie de voir ce jeune goûter le plaisir de découvrir ce lieu 
et porter une observation subtile sur les œuvres. 

« C’est la 1ère fois que je viens au Louvre. 
Ça me change. Quand je suis rentré, ça m’a 
ébloui : le plafond, tous les tableaux, les 
murs anciens. Je me demande comment 
les anciens vivaient, comment ils ont pu 
faire des choses aussi incroyables avec les 
moyens qu’ils avaient par rapport aux 
moyens que l’on a aujourd’hui. Avant, ça ne 
m’intéressait pas trop, maintenant, j’ai envie 
de regarder. J’aime les vieux objets, la 
peinture moins. »  
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LA RENCONTRE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ 

Témoignage 
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La culture peut jouer un rôle conséquent dans la lutte contre 
l’isolement et l’exclusion qui accompagnent souvent la pauvreté. La 
culture, dit-on, est la vie de l’esprit. C'est pourquoi notre délégation a 
fait de l'accès à la vie culturelle pour tous une priorité dans son projet 
de délégation 2020-2025. 

 Rassembler et partager 

Les équipes de la délégation se sont mobilisées tout au long de 
l‘année pour organiser des sorties fraternelles dans un lieu de culture. 
Parmi celles-ci :  
Les participants au cours de Français Langue Étrangère (FLE) de tout 
le département ont pu découvrir la vie de Louis XIV à travers le décor 
des appartements et le récit d’une journée du roi. Des partenariats 
ont été développés avec la préfecture, les mairies et certains 
théâtres : poursuite du projet de Théâtre Forum à Versailles, 
partenariat avec le théâtre de l’Onde à Vélizy, ceux de Sartrouville et 
Buc. 
La sortie à Villarceaux (95), vécue par le territoire de St Germain-en-
Laye, a réuni 180 personnes pour une journée de détente dans un bel 
endroit historique. Au programme… Présentation de l’histoire du 
château pour les adultes et grand jeu de découverte pour les enfants. 
Une visite du Louvre, à l’initiative de l’accueil de jour de Versailles, 
dont l’approche historique du bâtiment a suscité un réel 
émerveillement et donné l’envie d’y retourner. Cela a également été 
le cas pour l’équipe de Jouy-en-Josas, lors de la visite de l’Institut du 
Monde Arabe dont la présentation par la guide a captivé enfants et 
adultes. Autre forme de culture, la sensibilisation des enfants à la 
nature et à sa diversité lors d’une sortie dans la forêt de Port-Royal à 
Guyancourt.  

Créer et s’exprimer  

Des ateliers de création permettent de s’épanouir et rompre 
l’isolement, d’oublier les problèmes du quotidien : ateliers Kirigami à 
Guyancourt, couture à Mantes, dessin, peinture, décoration florale, 
tricot à Montfort l’Amaury… 
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DIMENSION CULTURELLE 

"J'ai été touché par l'immensité des lieux, 
par l’architecture du bâtiment en lui-
même. Chacun peut y trouver son intérêt 
en fonction de ce qu'il aime, son « truc » à 
lui (la peinture, la sculpture, les époques 
différentes...). La visite d’un musée c'est 
satisfaisant si on est curieux ! Cela m'a 
donné envie d'y retourner seul !"  

 
B. au Louvre 

 
‘’Je suis heureux de cette visite au musée 
du Louvre. Ça dégage le stress. J’ai 
découvert beaucoup de choses. J’ai 
beaucoup aimé les statues, les tableaux, 
l’architecture, les dorures au plafond. 
Chapeau à l’État français qui a su conserver 
tout ça, toute cette histoire. C’est une 
grande richesse qui rapporte beaucoup 
parce que ça attire des touristes.  À Alger 
beaucoup de sites sont abandonnés ou 
détruits (des sites phéniciens).’’ 
 

A. au Louvre 

Témoignage 
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DIMENSION SPIRITUELLE 

En Synode ! Au mois de septembre, le pape François appelait tout le 
monde (au-delà du cercle des catholiques !) à se rencontrer et à 
prendre la parole pour préparer le Synodes des Évêques  d’octobre 
2023 : « Pour une Église synodale ». Nous sommes invités à « rêver » 
l’Église, pour qu’elle réponde à sa mission, qu’elle se transforme, et 
soit toujours plus proche. Le contribution de chacun est précieuse … 
surtout celle des plus pauvres, et c’est là que le Secours Catholique 
était spécialement attendu ! Des équipes variées se sont lancées 
dans l’aventure :  joie de prises de paroles libres et ouvertes.  

La dimension spirituelle est une réalité en chaque personne. Au-delà 
du pain et d’un toit pour nourrir et protéger son corps, tout être 
humain a besoin d’écoute, d’être reconnu, de participer. Il a besoin 
d’aimer et de se sentir aimé. Prendre en compte toutes ses dimen-
sions est un défi essentiel pour le Secours Catholique. 

« Venez et voyez » : c’est ainsi que se termine le texte repère « Vivre 
la dimension spirituelle », texte qui est la pierre angulaire de toute la 
démarche "prise en compte de la dimension spirituelle" au Se-
cours Catholique. Ce texte est à destination de tous les acteurs de 
notre réseau. Il a été reçu et travaillé en petits groupes lors de la 
journée spirituelle du mois d’avril. 

Les moments forts de l’année  
Le pèlerinage à Lourdes a eu lieu en avril 2022 après deux années de 
pause. Quelle joie pour tous de s’unir au diocèse sur le chemin de la 
grotte.  

Plusieurs temps de célébrations : temps de prière, Journée Mondiale 
des Pauvres, messe de l’Epiphanie à la cathédrale, entrée en carême, 
journée spirituelle offerte à tout le réseau, célébration de la Résurrec-
tion, temps d’action de grâce au printemps, pèlerinage du 15 août à 
Notre-Dame de la Mer …  

Belle façon de nous nourrir et unir spirituellement ! 

 

Après un passage dans un hébergement 
d’urgence du Secours Catholique en 1998, 
j’ai ensuite rejoint l’équipe de foot de la 
délégation de Paris. Puis, j’ai participé à 
Fratello en 2016. C’est là, que mon 
cheminement en tant que chrétien a 
débuté. En 2018, l’équipe d’animation 
spirituelle m’a proposé de les rejoindre. 
Depuis, j’ai été baptisé et ai réalisé ma 
première communion à la veillée pascale 
en 2021. Puis, ma confirmation le 4 juin 
2022.  

Ça m’a permis d’avoir une réflexion sur ce 
que je peux faire de ma vie. Il m’est devenu 
plus facile de parler de spiritualité avec les 
autres. Avec ou sans religion, chaque 
personne a une spiritualité. J’ai l’impression 
d’être devenu missionnaire. Cette mission : 
organiser des temps spirituels ; respecter la 
prière de chacun, religieuse ou non ; 
d’aimer son prochain et d’accueillir chaque 
personne qui vient. De vivre ensemble, tout 
simplement.  

Stéphane Paillat  

Témoignage 
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DE LA Délégation
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2022 une année d’élections 
 

Des outils nationaux mis au service des équipes pour une 
sensibilisation en période électorale ont donné lieu à des 
temps d’animation très appréciés localement (Les 8 raisons 
d’aller voter, le jeu de la Loi …). 

Les territoires se sont mobilisés pour aller à la rencontre des 
candidats, aujourd’hui élus députés, pour les 2ème, 4ème et 
10ème circonscriptions des Yvelines. Nous avons rencontré des 
candidats très à l’écoute et attentifs, à qui ont été présentées 
nos activités, engagements locaux (liens CCAS) et les raisons 
qui conduisent les gens vers nos accueils et épiceries: les 
retards d’ouverture de droits à la CAF, à la retraite, retard du 
renouvellement des titres de séjour, l’accès au numérique 
(zone blanche dans le rural) … Ils nous ont exprimé leur attente 
de remontées de situations concrètes pour mieux nourrir 
réflexion et propositions. 

 

Faire entendre la voix des plus démunis 

Notre association, fort de la proximité des bénévoles avec les 
personnes accompagnées, est un partenaire légitime pour co-
construire les politiques publiques.  

Agir sur les causes de pauvreté commence par cette capacité 
à repérer et à faire remonter les difficultés chroniques 
rencontrées sur le terrain avec la mobilisation de tous. 

Afin de faciliter la coordination des différentes actions dans les 
Yvelines et de donner du poids à nos actions, un service 
plaidoyer a été créé en Septembre 2021. 

Lors de la rencontre en mars avec les responsables d’équipes 
et le Conseil d’animation, le plaidoyer a été mis à l’honneur. 
Beaucoup ont découvert que ce processus était à la portée de 
tous ! Ce fut également l’occasion de présenter toute 
l’actualité des actions de mobilisation dans les Yvelines: la 

situation préoccupante des « mineurs non accompagnés » non 
reconnus mineurs ni majeurs et qui ne relèvent d’aucun 
périmètre de protection - le droit à la domiciliation pour tous, 
l’accès à des conditions dignes d’hébergement … 

MOBILISATION CITOYENNE 



AU SERVICE  
DE LA Délégation 



L’engagement solidaire DES bénévoles  
Cette année, 2400 bénévoles ont pris part à l’activité du 
Secours Catholique dans les Yvelines, la majorité d’entre eux 
participant à des actions de solidarité au sein des équipes 
locales de la délégation. Pour soutenir ces missions « de 
terrain », quatre-vingt-dix personnes soutiennent les équipes 
locales au sein des services de la délégation : accueil-
réception de la délégation, communication, subventions, 
formation, mais aussi des services thématiques tels que l’aide 
et entraide, de la rue au logement, l’accès aux droits des 
personnes migrantes etc.    

Depuis septembre 2021, d’autres formes d’engagement se 
développent dans les Yvelines : durant l’année, les services et 
équipes locales ont accueilli des étudiants pour qu’ils y 
effectuent un stage, dans le cadre de leurs études. Par 
ailleurs, quatre personnes ont choisi d’orienter leur fin de 
carrière en rejoignant le Secours Catholique grâce à un 
accord de mécénat de compétences entre leur entreprise et 
l’association. 
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"En 2021-22, la délégation des Yvelines a 
relancé le réseau des jeunes bénévoles (18 
- 30 ans) : les « Young Caritas ». Ce projet a 
pour but de rassembler ces jeunes 
sensibles aux valeurs de l’engagement et 
de la solidarité, et de leur donner 
l’opportunité de se rencontrer, participer 
ensemble à différentes actions et monter 
des projets qui leur tiennent à cœur. Encore 
embryonnaire, ce réseau grandit de façon 
exponentielle et séduit de plus en plus. 
Dîners conviviaux, collectes alimentaires et 
journée d’animation pour les familles, voilà 
quelques évènements auxquels ont 
participé les Youngs en 2022. 

LES JEUNES DE NOUVEAU SUR LA ROUTE 

AU SERVICE de la délégation 

Les bénévoles en quelques chiffres 

En 2021, 2400 bénévoles ont participé à l’activité du Secours 
Catholique dans les Yvelines dont 69% de femmes et 31% 
d’hommes. 

90 personnes ont agi dans les services de la délégation ou dans 
les territoires pour soutenir les équipes locales.  

363 200 heures consacrées au bénévolat soit l’équivalent de 
227 temps pleins.  

80 ans d’écart entre notre plus jeune bénévole (17 ans) et 

notre doyenne (97 ans). 
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L’IMPORTANCE DE LA FORMATION 
La formation est un outil essentiel à disposition des acteurs pour 
agir avec les personnes en situation de fragilité. Cet 
apprentissage porte autant sur « le savoir-faire » que le « savoir-
être ». Par les rencontres et les échanges qu’elles suscitent, les 
formations donnent des clés et une énergie essentielle pour 
continuer à avancer ! L’équipe de bénévoles organise, planifie et 
prépare tout au long de l’année le guide des formations qui est 
proposé chaque année à l’ensemble du réseau. 

LE RÔLE DE La communication 
L’équipe Communication est au service de la délégation pour 
orchestrer le partage d’informations tant en interne qu’à 
destination des institutions, de la presse et du grand public. 

 
Communiquer, c’est témoigner des réalisations portées par les 
équipes et les services de notre délégation.  

L’objectif est double car il s’agit de mettre en lumière la 
variété de situations de précarité rencontrées dans les 
Yvelines mais aussi de souligner les lueurs d’espoir et la joie 
que peuvent apporter les acteurs de notre délégation par leur 
engagement, qu’ils soient bénévoles, salariés ou personnes 
accompagnées au sein de notre délégation. 

 
Et c’est aussi en communiquant que l’on peut susciter l’envie 
auprès de nouvelles personnes de donner un peu de leur 
temps ou de contribuer financièrement, afin de soutenir les 
actions entreprises. 

 

Interpeller pour faire passer le message… c’est la volonté 
qui anime l’activité communication 

Cette année 2022 a été marquée par le développement de la 
communication sur notre site Internet à travers la vidéo ou la 
photo. Ainsi, de nombreuses interviews et reportages ont été 
réalisés, au contact des équipes locales et des services, que 
ce soit dans le cadre de l’accompagnement scolaire, l’accès 
au numérique, l’épicerie solidaire, l’accueil de jour ou encore à 
l’occasion de sorties culturelles. Beau moyen de sensibiliser le 
grand public aux réalités de vie des personnes en précarité, et 
au champ des possibles pour ne pas en faire une fatalité. 

En parallèle, en début d’année a été mis en place un nouveau 
format de lettre mensuelle à destination des bénévoles et 
salariés de la délégation, afin de partager toutes les bonnes 
idées et initiatives des uns et des autres et de créer ainsi une 
dynamique collective. 

38 sessions pour 23 modules de formations proposées  

en 2020-2021, dont  5 nouveaux modules. 

350 bénévoles ont suivi au moins une session  ©
 P

hi
lip

p
e 

C
ui

sn
ie

r /
 S

ec
ou

rs
 C

at
ho

liq
ue

 



 

La gestion financière   
sur l’année civile 2021 
Nos RESSOURCES 

Les donateurs 

L’année 2020 avait permis de constater 
une forte augmentation de la 
générosité des français. Ce 
phénomène lié essentiellement à la 
période de confinement s’est traduit 
également dans notre délégation des 
Yvelines. Malheureusement cela ne 
s’est pas reproduit en 2021. Comme de 
nombreuses associations en France, le 
Secours Catholique note un 
« tassement » de la générosité tant en 
nombre de donateurs que sur le 
montant de la collecte. Cette 
diminution après +30% en 2020 se 
traduit par le montant global collecté (-
10%) alors que le montant moyen des 
dons est légèrement en hausse (+3%). 
Ce montant est cependant supérieur à 
la moyenne nationale, en partie grâce 
à la générosité de quelques grands 
donateurs. Le nombre des donateurs 
ayant opté pour un prélèvement 
automatique s'est pour sa part accru 
de 1 % l’an dernier. Le nombre de 
donateurs actifs en Yvelines est 
proche de 13 000, en baisse de 5%. 
Mais les nouveaux donateurs sont les 
signes de la bonne visibilité de notre 
association et après une très forte 

hausse en 2020 les nouveaux 
donateurs (plus de 1 000)  sont venus 
renforcer les donateurs de notre 
délégation dont le nombre avait 
tendance à diminuer chaque année.  
Les expérimentations encourageantes 
de recrutement de nouveaux 
donateurs ont été poursuivies. Ces 
nouveaux donateurs représentent plus 
de 8 % des donateurs actifs.                             

Au total, la contribution des Yvelines 
représente toujours environ 5 % des 
dons au niveau national.  

Nos autres sources de revenus 

Les subventions ont représenté en tout 
266 000 euros en 2021 en baisse de 
6% après une augmentation de 39% en 
2020 due à l’aide alimentaire pendant 
la pandémie. Elles proviennent 
essentiellement de l'État, du Conseil 
Régional d'Île-de-France, du Conseil 
Départemental et de certaines 
municipalités des Yvelines qui 
concrétisent ainsi leur soutien à nos 
côtés et nos actions communes.  

Les participations financières aux 
activités et les braderies après une très 
forte chute (près de 50%) en raison des 
difficultés à organiser des actions 
communes pendant cette période ont 
redémarré en 2021 .  

La STRUCTURE  
DE NOS RESSOURCES  
ET DE NOS DEPENSES 
 

RESSOURCES : 

DÉPENSES : 

Nos DéPENSES 

Une rigueur budgétaire avec des moyens donnés au redéploiement de nos actions prioritaires. 

En 2021, nos dépenses en aides financières et en achats alimentaires ont été diminuées de 25%  après une augmentation de 32 
% en 2020 pendant la période de confinement lors de laquelle nous avons permis aux familles de compenser les baisses et 
même les pertes de revenus pendant toute cette période. Nos équipes ont pu aider de nombreuses personnes en difficulté 
notamment en distribuant des chèques services.  L’ensemble des postes qui constituent nos charges ont été fidèles aux 
budgets qui leur avaient été alloués. Les achats ont été faits le plus possible dans des réseaux solidaires et les prix regardés 
par tous très attentivement, conscients que l’argent des donateurs doit être utilisé avant tout pour accompagner des 
personnes. 

Chaque équipe locale est incitée à tenir les autres dépenses aussi proches que possible du budget alloué en début d’année. 
Ce budget a tenu compte des points importants du Projet de délégation, comme les locaux, l’informatique, l’économie 
circulaire. 

Rapport d’activitÉ GESTION FINANCIERE  22 



 

La gouvernance 
Quatre fonctions pour soutenir l’activité des équipes locales et des services de délégation. 

LES services fonctionnels 
                                                                                                                                                              

Avec le soutien de nombreux bénévoles, deux salariées et un 
apprenti assurent l’accueil (physique ou téléphonique) des visiteurs, 
le secrétariat et la gestion comptable de la délégation. 

 
 
De gauche à droite : Valérie Perrin (Administration), - Sylvie Coulette (Comptabilité),  
Harold Méguirditchian (Apprenti aide-comptable). 

Une Maison de la Délégation 

À la Maison de la délégation située rue du 
Maréchal Joffre à Versailles, de nombreux 
bénévoles apportent un soutien au réseau des 
équipes locales dans des thématiques 
clés  (accompagnement des familles, l’accueil 
des migrants, hébergement..), ainsi que sur 
l’administration et la gestion, le recrutement et 
le suivi des bénévoles, la formation et la 
communication. 

De gauche à droite, Annie Algalarrondo, Aube Brogialdi, Gabriel Comte, Sybille 
Marchand, Elisabeth Lavaur, Allison Noiran, Cécile Clément, Marine Lepreux, 

De gauche à droite :  Nathalie Charpe (Vice-Présidente), Catherine Laurent (Présidente), 
Jean-Michel Arnoux (Trésorier), Thierry Faure (Aumônier), Marie-Aude de Miscaut 
(Déléguée). 

L’équipe d’animation 

L’équipe d’animation, composée de différents professionnels de 
l’action collective et solidaire, soutient les équipes bénévoles dans 
leur mission et les accompagne dans le développement de projets 
et d’actions de solidarité. 

Le Bureau 

C’est l’instance de gouvernance décisionnelle de la délégation. 
Le bureau est normalement composé de trois bénévoles (président
(e), vice-président(e) et trésorier), un salarié (le délégué), et un au-
mônier (prêtre du diocèse).  

LE conseil d’animation 

Le Conseil d'Animation est une instance consultative au ni-
veau départemental. Elle a un rôle de conseil vis-à-vis du Bureau et 
a pour mission d'accompagner la mise en œuvre du Projet de Délé-
gation. Cette assemblée est composée de personnes qui viennent 
de tous les territoires. Toutes ont été appelées pour la qualité de 
leurs expériences. Certaines ont l’expérience d’une vie difficile et 
précaire, d’autres de l’accompagnement et de l’animation de 
groupes, d’autres encore l’expérience de l’exercice des responsabili-
tés. C’est la complémentarité de ces expériences de vie qui forge les 
points de vue et peut venir enrichir la réflexion commune. 

2 

1 

3 

4 
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Fraternité 
Qualité de relation  

qui manifeste  
le respect,  
l’affection,  
l’entraide  
et la joie  

d’être ensemble. 

CONFIANCE ENGAGEMENT 
Attitude qui croit  

et espère  
en chaque personne  

et valorise  
ses capacités. 

Volonté  
de se mettre  

au service,  
de recevoir  

et de donner,  
d’agir pour la justice.. 

ENSEMBLE CONSTRUIRE  
UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL 
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ANNUAIRES  
DES SERVICES  

ET DES équipes 
Locales 

2022-2023 



 

SERVICES FONCTIONNELS 
Moyens généraux 
Jean-Michel Arnoux (trésorier)  tresorier.780@secours-catholique.org 

Locaux, véhicules, assurances : Jean-Pierre Yribarren, Patrick Dupuis , Charles Laval  
administrationgestion.780@secours-catholique.org  

Informatique et téléphonie : Serge Ferret, Thierry Chevance achats.780@secours-catholique.org 

Juridique : Christine Pommel (sur RDV) yvelines@secours-catholique.org 

 
Ressources - Gestion - Finances 
Jean-Michel Arnoux (trésorier) tresorier.780@secours-catholique.org 

Sylvie Coulette (Comptable de délégation) sylvie.coulette@secours-catholique.org 

Comptabilité des équipes : comptable.780@secours-catholique.org : Isabelle Aimez, Muriel Fraisse 

Donateurs : donateurs.780@secours-catholique.org :  Béatrice Mariotte 

Subventions : Annie Algalarrondo (coordinatrice d’animation), Jean-Patrick Comier, Léopold Sédar Diouf  
mecenatprospection.780@secours-catholique.org 

 
Administration 
Valérie Perrin (assistante de délégation) valerie.perrin@secours-catholique.org  

Accueil – réception du 24 ter receptiontelephonique.780@secours-catholique.org 

 Coordination plannings :  Nathalie Methia 

 Coordination recrutement - information : Mireille Fomenko  

Administration : à pourvoir secretariat.780@secours-catholique.org 

 
Communication interne - externe 
Marie-Aude de Miscault (déléguée) marieaude.demiscault@secours-catholique.org 

Communication : Hervé Blanchard, communication.780@secours-catholique.org      

 Revue de presse : Marie des neiges, Kinenveu : Michel Auzanneau, Publication Isidor, site Web : François Héraud 

 Publication FaceBook : Altina Silva, Mise en page : Pauline Le Coz 

 Annuaires, SoliGuide : Serge Ferret serge.ferret@secours-catholique.org 

 Reportages, photographies : Catherine Régnier, Philippe Cuisnier 

Campagne de Fin d’Année : Cécile Clément (animatrice) cecile.clement@secours-catholique.org 

Logistique évènementielle : Valérie Perrin (assistante de délégation) valerie.perrin@secours-catholique.org  

 

SERVICES D’ANIMATION 
Engagement solidaire 
Gabriel Comte (animateur)  gabriel.comte@secours-catholique.org 

Parcours bénévole : Robert Damas recrutementbenevoles.780@secours-catholique.org 

 G2A : Robert Damas, Françoise Le Roux, Catherine Maurent g2a.780@secours-catholique.org 

Formation des acteurs: Cyrille Berton, Françoise Le Roux, Gwenola Lobry formation.780@secours-catholique.org 

Young Caritas : à pourvoir youngcaritas.780@secours-catholique.org 

 

Animation spirituelle 

Aube Brogialdi (animatrice) aube.brogialdi@secours-catholique.org 

Père Thierry Faure (aumônier diocésain) aumonier.780@secours-catholique.org 
Patrick Claudet (diacre), Alain Andrieux (diacre), Stéphane Paillat animationspirituelle.780@secours-catholique.org 
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Actions collectives 

 Allison Noiran (animatrice) allison.noiran@secours-catholique.org 

Activités collectives et participation de tous : Allison Noiran et Sybille Marchand (animatrices) 

Projets vacances enfants et familles : Véronique Guillemin, Bénédicte Boudot, Jean-Luc Benoît, Agnès L’hôte 
solidaritefamiliale.780@secours-catholique.org  

Activités culturelles et sportives : François Héraud sport-culture.780@secours-catholique.org 

 

Apprentissage 

à pourvoir 

Accompagnement à la scolarité : Martha Mangion, Patricia Degrève accompagnementscolaire.780@secours-catholique.org 

Apprentissage du français : Florence Moity, Brigitte Bouldoires apprentissagefrancais.780@secours-catholique.org  

Apprentissage numérique: Paul Bongrain 

 

Politique des aides 

Sybille Marchand (animatrice) sybille.marchand@secours-catholique.org 

Accueil, accompagnement et aide : à pourvoir 

Aides financières significatives : Agnès Demode commissiondesaides.780@secours-catholique.org  

Alain de Mestadier microcredit.780@secours-catholique.org 

Economie solidaire et responsable : à pourvoir ada.780@secours-catholique.org  

 

Accès aux droits, dispositifs et partenariats 

Annie Algalarrondo (coordinatrice d’animation) annie.algalarrondo@secours-catholique.org 

Aube Brogialdi (animatrice) aube.brogialdi@secours-catholique.org 
Accès aux droits, dispositifs et partenariats : Annie Algalarrondo (coordinatrice d’animation)  
annie.algalarrondo@secours-catholique.org 

Accès aux droits des personnes migrantes : Françoise Blanot, Sylvène Briot, Elisabeth Villedieu  
migrants.780@secours-catholique.org  

Mineurs et jeunes majeurs non accompagnés : Marie-Danièle Deloddère, Béatrice Biewer, Olivier Pruvost  
mna.780@secours-catholique.org  

 

De la rue au logement 

Elisabeth Lavaur (animatrice) elisabeth.lavaur@secours-catholique.org 

Personnes à la rue : à pourvoir 

Hébergement provisoire et hébergement à l’hôtel : Agnès Demode hebergementprovisoire.780@secours-catholique.org  

Domiciliation : Agnès Demode domiciliation.780@secours-catholique.org  

Formation des bénévoles à l'accès au logement logement.780@secours-catholique.org 

 

Prison – Justice 

Cécile Clément (animatrice) prison-justice.780@secours-catholique.org 

Isabelle Morin, Françoise Bost (Lire pour en sortir) Sophie & Bernard Mauffrey (EPM Porcheville) - Elisabeth Lamouche (Poissy) -  
Nathalie Méthia (MAF Versailles) - Philippe Renault (Travaux d’Intérêt Généraux) 

 

Plaidoyer 

Agnès Demode plaidoyer.780@secours-catholique.org 

Plaidoyer départemental : Agnès Demode, Catherine Laurent (présidente), Marie-Aude de Miscault (déléguée) 

Mandatés CCAS : Elisabeth Lavaur (animatrice) ccas.780@secours-catholique.org 

Statistiques : Annie Algalarrondo (coordinatrice d’animation) statistiques.780@secours-catholique.org 

Maison de la Délégation des Yvelines 

24ter, rue du Maréchal Joffre, CS 13542 78035 Versailles cedex 

Tél. : 01 39 50 44 45 
yvelines@secours-catholique.org 

mailto:migrants.780@secours-catholique.org
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LES TERRITOIRES 

Terres d’Yvelines 
(page 32) 

Saint-Quentin-en-Yvelines
(page 30-31) 

Versailles 
(page 36-37) 

Sartrouville 
(page 35) 

Saint Germain-en-Laye 
(page 38) 

Poissy-Conflans 
(page 34) 

Mantes-Meulan-Les Mureaux 
(page 33) 

N 

© comersis.com 

Bonnières-sur-Seine 

Mantes-la-Jolie 

Bréval 

Limay 

Aubergenville 

Porcheville 

Meulan 

Les Mureaux 

Houdan 

Verneuil-sur-Seine 

Triel-sur-Seine 

Conflans-Ste-Honorine 

Achères Chanteloup-les-Vignes 

Carrières-sous-Poissy 

Poissy 

Saint-Germain-en-Laye 

Maisons-Laffitte 

Sartrouville 

Montesson 

Le-Mesnil-le-Roi 

Le-Vésinet 

Croissy-sur-Seine 

Bailly-Noisy 

Marly-le-Roi 

La-Celle-St-Cloud-Bougival 

Louveciennes 

Versailles 

Le-Chesnay 

Viroflay 

Vélizy-Villacoublay 

Jouy-en-Josas 
Les loges-en-Josas 

Buc 

Villepreux– Les Clayes 

Fontenay-le-Fleury 

Plaisir St-Cyr-l’école 

Guyancourt 

Montigny-le-Bretonneux 
St-Quentin-les-Sources 

Voisins-le-Bretonneux 

Trappes Élancourt 

Le-Mesnil-St-Denis 

Ablis– Saint Arnoult 

Rambouillet 

Chevreuse 

Montfort-l’Amaury 

La-Queue-Lez-Yvelines 
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Chatou 

Houilles Carrières-
sur-Seine 



Des équipes locales regroupées en 7 territoires   

██ Ablis-Saint-Arnoult P.32 

██ Achères P.34 

██ Bailly-Noisy P.38 

██ Bonnières-sur-Seine P.33 

██ Bréval P.33 

██ Buc P.36 

██ Carrières-sous-Poissy P.34 

██ Chanteloup-les-Vignes P.34 

██ Chambourcy P.38 

██ Chatou P.35 

██ Chevreuse P.32 

██ Croissy-sur-Seine P.35 

██ Élancourt-Maurepas-Coignières- P.30 

 St-Rémy 

██ Fontenay-le-Fleury P.30 

██ Guyancourt-Magny-les-Hameaux P.30 

██ Houdan P.32 

██ Houilles-Carrières-sur-Seine P.35 

██ Jouy-en-Josas-Les loges-en-Josas P.36 

██ La Celle-Saint-Cloud-Bougival P.38 

██ La Queue-lez-Yvelines P.32 

██ Le Chesnay  P.36 

██ Le Confluent P.34 

 (Andrésy, Conflans-Ste-Honorine, Maurecourt) 

██ Le Mesnil-le-Roi P.35 

██ Le Mesnil-Saint-Denis-La Verrière-  P.30 

 Levis-St-Nom 

██ Le Vésinet  P.35 

██ Les Mureaux  P.33 

██ Limay-Vexin P.33 

██ Louveciennes P.38 

██ Maisons-Laffitte P.35 

██ Mantes-la-Jolie P.33 

██ Marly-le-Roi P.38 

██ Meulan P.33 

██ Montesson P.35 

██ Monfort-l’Amaury P.32 

██ Montigny-le-Bretonneux P.31 

██ Plaisir P.31 

██ Poissy P.34 

██ Porcheville-EPM P.33 

██ Rambouillet P.32 

██ Route 113  P.33 

 (Aubergenville, Ecquevilly, Epône) 

██ Saint-Cyr-l’École P.31 

██ Saint-Germain-en-Laye P.38 

██ Saint-Quentin Les Sources P.31 

██ Sartrouville P.35 

██ Trappes P.31 

██ Triel-sur-Seine P.34 

██ Vélizy-Villacoublay P.36 

██ Verneuil-Vernouillet P.34 

██ Versailles-24 Terres d’accueil  P.37 

██ Versailles-GAF   P.37 

██ Versailles-MAF  P 37 

██ Versailles-Roulottes   P.37 

██ Versailles-St Louis P.36 

██ Versailles Ste Bernadette- P.36 

 St Symphorien 

██ Versailles Ste Elisabeth P.36 

██ Villepreux-Les Clayes P.31 

██ Viroflay P.37 

██ Voisins-le-Bretonneux P.31 

 LES ÉQUIPES LOCALES 29 



Territoire animé par  Allison NOIRAN 
allison.noiran@secours-catholique.org 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

ÉLANCOURT-MAUREPAS-COIGNIÈRES-ST RÉMY 
Local : Le Figuier - 5 rue des Jonquilles - Quartier Le Gandouget - Élancourt    
Tél. : 01 34 61 40 23    
Activités : Accueil espace vêtements - Dépôt vêtements et jouets 
 

Paroisse N-D de l'Espérance - 4 place du Livradois - Maurepas 
Tél. : 01 34 61 40 23 
Activités : Accueil, écoute, aide administrative 
 
Hôtel Pariswest / Rev hotel- Coignières 
Activités : Atelier de français - Présence fraternelle et accompagnement des fa-
milles et des mineurs non accompagnés hébergés à l’hôtel (1 avenue de Maure-
pas - Coignières). 

Activités à venir : Accueil des mineurs non accompagnés - Activités récréatives 

avec mineurs non accompagnés. 
soliguide.fr/fiche/10675 

Responsable : à pourvoir 
81 bénévoles 

FONTENAY-LE-FLEURY 
Local : 1 rue Pasteur - Fontenay-le-Fleury 
Tél. : 01. 30 45 09 17 
Activités : Accueil - Accompagnement - Espace vêtements enfants 
Aide alimentaire. 
soliguide.fr/fiche/5896 

 

GUYANCOURT– Magny-les-Hameaux 
Local : C. C. Louis Blériot Place du Marché - Pont du Routoir. 
Tél. : 01 77 04 00 18/07 86 13 18 50 
Activités : Accueil - Accompagnement - Atelier couture - Atelier de français -  
Accompagnement à la scolarité - Ateliers créatifs - Café-rencontres - Vacances 
familiales. - Spiritualité - Jardin. 
soliguide.fr/fiche/5902 

 

 

 

LE MESNIL ST-DENIS-LA VERRIERE-LEVIS-ST-NOM 
Local : Espace Jacques Miquel -  3 avenue  Emile Dubreuil  - La Verrière 
Tél. : 06 42 91 94 28  
Activités : Accueil sur rendez-vous - Atelier couture. 

Responsable : à pourvoir 

7 bénévoles 

ANNUAIRE 
des équipes localeS 

 
Pas moins de 60 équipes locales, regroupant plus de 2 400 

bénévoles, forment le réseau de proximité  
du Secours Catholique en Yvelines.  

Vous trouverez dans cet annuaire les noms de leurs interlocu-
teurs en fonction au 1er septembre 2022  ainsi que l’adresse 

des locaux où se tiennent les différentes activités.  

En outre, le numéro de la fiche Soliguide permet de retrouver 
le détail des activités de chaque équipe sur soliguide.fr. 

 

NOS ÉQUIPES ONT BESOIN DE BÉNÉVOLES !  

Quelles que soient sa disponibilité et ses compétences, 
toute personne est la bienvenue. 

Romuald AZADIAN  
19 bénévoles 

Emmanuel CANTON 
Sylvie NOVELLO 
60 bénévoles 
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Saint-Quentin-en-Yvelines 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Local : 43 boulevard Descartes –Montigny-Le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 64 13 68 
Activités : Dépôt et tri de vêtements - Qi gong - Atelier français -Café-rencontre  
Ateliers créatifs-Vacances familiales - Aide aux démarches en ligne. 
Activités : Boutique solidaire  (51 boulevard Descartes -Tél. : 01. 30 64 13 68 ). 
soliguide.fr/fiche/8904 

 

                                         
   

PLAISIR                                                       
Local : 284 rue Sevestre –Plaisir    
Tél. : 01 77 04 00 07 / 07 57 40 52 94    
Activités : Accueil - Écoute - Café-rencontre et ateliers créatifs  
Accompagnement à la scolarité - Espace vêtements - Sorties. 
soliguide.fr/fiche/5889 

 
                      

ST-CYR-L'ÉCOLE     
Local : Relais St Martin, 4 rue du colonel Fabien –Saint-Cyr-l’école 
Tél. : 07 84 17 17 81 / Mail : secourscatholiquestcyr@gmail.com   
Activités : Accueil - Aide aux démarches administratives  
Espace vêtements - Atelier de français - Accompagnement à la scolarité 
Sorties cinéma et culturelles - Vacances familiales. 
soliguide.fr/fiche/5895 

 

                                  

ST-QUENTIN-LES-SOURCES 
Local : 21 rue Fulgence Bienvenue - Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 96 65 56 
Activités : Accueil - Accompagnement - Aide administrative - Déjeuner  
fraternel.– Douches. 
soliguide.fr/fiche/5913 

 

                                    
                             

TRAPPES 
Local : Salle paroissiale - 23 Rue de Montfort - Trappes 
Tél. : 06 31 02 30 22 / Mail : lesclayes-villepreux.780@secours-catholique.org 
Activités : Accueil - Accompagnement - Convivialité  - Atelier de français 
Activités : Accompagnement des familles et personnes hébergées  
Animation des enfants - Atelier de français. 
(Hôtel Pavillon Bleu - 1 route de Dreux) 
soliguide.fr/fiche/5897 

 

 
 

VILLEPREUX-LES CLAYES                       
Local : 4 bis Allée Claude Debussy - Les Clayes-sous-Bois 
Tél. : 01 30 81 92 92 
Activités : Accueil - Accompagnement.– Aide alimentaire 
Activités : Accompagnement à la scolarité - Atelier de français. 
(Le Sémaphore, 6 mail des Écoliers - Les Clayes-sous-Bois) 
soliguide.fr/fiche/5888 

 

 

                                       

VOISINS-LE-BRETONNEUX                    
Local : Maison du Mérantais, 1 ruelle Marie Dorval –Voisin-Le-Bretonneux 
Tél. : 06  77 48 12  00 
Activités : Café-rencontre - Repas ou goûters fraternels  
Activités ludiques et créatrices - Meubles. 
soliguide.fr/fiche/5912 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Myriam AUGUSTIN 
Gaëlle MARTHELY  
20 bénévoles 

Jean-Louis BURY 
Danielle MARTIN 
47 bénévoles 

Bernadette FICHET 
26 bénévoles 

Dominique MAROTTE 
Christian RUEDA 
43 bénévoles 

Bruno KIEFER 
Michèle GRALL 
19 bénévoles 

Responsable : à pourvoir 
29 bénévoles 

Philippe DE FRANCO                                    
Christian DE HAUT 
26 bénévoles 
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ABLIS-ST ARNOULT                  
Local : Presbytère d’ Ablis - 2 avenue des Platanes - Ablis 
Activités :Visites à domicile - Ateliers créatifs Accompagnement individuel et 
collectif Accompagnement à la scolarité -Activités conviviales - Atelier de français  
Espace vêtements - Repas partagés -Vacances familiales. 
soliguide.fr/fiche/5909 

 

 

CHEVREUSE 
Local : Presbytère, 3 impasse du Prieuré -  Chevreuse 
Tél. : 06 89 09 19 93 
mail :sec.cath.chevreuse@gmail.com 
Activités : Accueil sur rdv- Accompagnement à la scolarité-Convivialité : sorties, 
rencontres festives- Aide administrative - Atelier de français (maison paroissiale  
de St Rémy) 
soliguide.fr/fiche/5905 

 

 

HOUDAN 
Local: Salle le Figuier - 46 rue des jeux de billes, 75 grande rue Houdan—Houdan 
Tél : 06 89 57 11 14   
mail : secours-catholique@gphoudan.fr 
Activités : Accueil, permanence, Aide aux démarches administratives, Ateliers de 
français –Actions collectives. 
soliguide.fr/fiche/5899 

 

 

          

LA QUEUE-LEZ-YVELINES 
Local : 50 rue nationale - La Queue-Lez-Yvelines 
Tél. : 06 85 28 59 51 
mail : equipesc.lqy@gmail.com 
Activités : Accueil - Atelier cuisine et partage - Groupe Lumière : partage autour de 
la Bible - Aide administrative - Chorale - Sorties - Atelier de français. 
soliguide.fr/fiche/5898                               

 

 

MONTFORT-L'AMAURY 
Local : Paroisse  de La Queue-Lez-Yvelines (lieu provisoire) 
Tél. : 06 85 24 38 05  
Mail : scmontfort78@gmail.com 
Activités : Permanence Accueil - café - Repas partagés - Goûter convivial 
Accompagnement - Aide aux démarches administratives - Spiritualité  
Ateliers créatifs et récréatifs - Sorties - Vacances familiales - Meubles (sur 
demande). 
soliguide.fr/fiche/9817 

 

 

 

          

RAMBOUILLET 
Local : 3 rue Dubuc –Rambouillet 
Tél. : 01 34 83 18 82    
Mail : sc-rambouillet@orange.fr 
Activités : Permanence - Café rencontre - Goûter convivial - Accueil de jour 
(douches, toilettes, laverie) - Accompagnement individuel et collectif 
apprentissage du français. 
Activités : Espace vêtements - Mobilier (Église Ste Bernadette - 2 rue de la Paix) 
Tél. : 01 30 59 25 17    
soliguide.fr/fiche/5907 

 

 

   

Terres d’Yvelines 

 

 

Paul RICHARD 
49 bénévoles 

Suzanne WARNEZ 
10 bénévoles 

Michèle FORTIER 
Pierre-Yves GAGNEPAIN 
14 bénévoles 
 

Florence THILLIEZ 
19 bénévoles 

Paul CHASTEL 
25 bénévoles 

Marie-Ange BONNEAULT 
12 bénévoles 

https://soliguide.fr/fiche/5909
https://soliguide.fr/fiche/5905
https://soliguide.fr/fiche/5899
https://soliguide.fr/fiche/5898
https://soliguide.fr/fiche/9817
https://soliguide.fr/fiche/5907


BONNIERES-SUR-SEINE 
Local : 4 rue Pasteur –Bonnières-sur-Seine 
Tél. : 01 30 42 01 08 / 07 48 13 09 94 
Activités : Accueil - Accompagnement - Accompagnement à la scolarité - Atelier 

de français - Repas partagés –Ateliers participatifs. 

soliguide.fr/fiche/5867              

 

         

BREVAL 
Local : 7 avenue de la Gare – Bréval 
Tél. : 01 34 78 03 25 
Activités : Espace vêtements - Accueil - Permanences - Alimentation  
Repas conviviaux - Service d’hygiène (toilettes, savon, gel…) 
Goûters et ateliers récréatifs  - Aide aux démarches administratives et au logement 
Sorties ponctuelles - Bibliothèque. 
soliguide.fr/fiche/5891 

 

 

LES MUREAUX 
Local : 151 rue Jean Jaurès –Les Mureaux 
Tél. : 06 86 89 93 31 
Mail : equipe.lesmureaux.780@secours-catholique.org 
Activités : Permanences - Accueil - Accompagnement - Ateliers sociolinguistiques 
Atelier informatique - Vacances familiales - Mineurs non accompagnés. 
soliguide.fr/fiche/5869 

Responsable : à pourvoir 
8 bénévoles 

LIMAY-VEXIN 
Local : 6 rue Pierre André - Gargenville – Limay-Vexin 
Tél. : 01 30 42 76 99 
Activités : Accueil - Accompagnement - Espace vêtements - Vacances familiales 
Café-rencontre (Salle paroissiale de Limay). 
soliguide.fr/fiche/5868 

 

                                                    

MANTES-LA-JOLIE 
Local : 5 place de l'Étape - 1er étage –Mantes-la-Jolie 
Tél. : 01 75 74 00 11/06 81 92 46 79 
Mail : secathmantes@gmail.com 
Activités : Accueil et café rencontre - Atelier loisirs. 
soliguide.fr/fiche/5866 

 

MEULAN 
Local : 18 place des Pénitents –Meulan 
Tél. : 06 89 57 11 38/01 34 74 89 43 
Mail : scmeulan@yahoo.com 
Activités : Accueil - Café rencontre - Espace convivialité - Espace vêtements  
Accompagnement - Atelier de français - Alphabétisation. 
soliguide.fr/fiche/5865 

 

               

PORCHEVILLE-EPM 
Établissement pénitentiaire pour mineurs 
Local : EPM, ancienne route de Rouen—Porcheville 
Activités : Accueil des familles venant visiter des jeunes en détention. 
soliguide.fr/fiche/10758 

 

 

ROUTE 113 
Aubergenville, Ecquevilly, Épône 

Responsable : à pourvoir 
 

Mantes-Meulan-Les Mureaux 

Thierry POITRIMOULT 
Florence HARISMENDY 
18 bénévoles 

Isabelle RZEPKA 
15 bénévoles 

Marie-Pierre SALY 
Linda VACCHELLI 
31 bénévoles 

Dominique PINOLI  
14 bénévoles 

Bernard TRIMOULET 
22 bénévoles 

Sophie et Bernard  
MAUFFREY 
30 bénévoles 

33 Territoire animé par   
Sybille MARCHAND 

sybille.marchand@secours-catholique.org                    

https://soliguide.fr/fiche/5867
https://soliguide.fr/fiche/5891
https://soliguide.fr/fiche/5869
https://soliguide.fr/fiche/5868
https://soliguide.fr/fiche/5866
https://soliguide.fr/fiche/5865
https://soliguide.fr/fiche/10758


ACHERES 
Local : Centre Jean XXIII - 24bis rue Deschamps Guérin 

Activités en suspens 

CARRIERES-sous-POISSY 
Local : Salle Olympe de Gouges -557 Grande Rue – Carrières-sous-Poissy 
Tel : 06 10 98 07 58  
Mail : scatholique78955@gmail.com  
Activités : Accueil convivial - Permanence - Café-rencontre - Accès au numérique 
Aide aux démarches administratives. 
Meubles (ponctuel). 
soliguide.fr/fiche/5875 

 
                           
 
 

CHANTELOUP-les-VIGNES 
Local : 6 rue Cours Toujours - Chanteloup-les-Vignes 
Tél. : 07 57 09 16 90  
Mail : equipe.chanteloup.780@secours-cathlique.org 
Activités : Café-rencontre - Accès au numérique - Aide aux démarches  
administratives - Espace vêtements - Atelier créatifs. - Jeux de société. 
soliguide.fr/fiche/3508                                              

 

                              

LE CONFLUENT 
Andrésy-Conflans-Maurecourt 
Local : 8 bis Résidence des Maréchaux -Conflans - Ste - Honorine 
Tél. : 01 34 90 00 59  
Mail : sc-conflans78@orange.fr 
Activités : Accueil - Permanence - Accompagnement à la scolarité. 
soliguide.fr/fiche/5864 

 

 
 

POISSY 
Local : 68 avenue du Maréchal Foch – Poissy 
Tél. :  01 30 74 67 48  
Mail : poissy.secourscatholique@sfr.fr 
Activités : Accueil convivial -Accompagnement aux démarches administratives  
Permanence aux droits permanence SIAO - Douche Laverie -  Boutique solidaire 
(vestiaire) - Épicerie solidaire EPICATH. 
soliguide.fr/fiche/5874 

 

                                

TRIEL-sur-SEINE 

Local : Centre d’Action Sociale - 6 Sente des Châtelets-Triel-sur-Seine 
Activités : apprentissage du français. 
soliguide.fr/fiche/5871 

11 bénévoles 

VERNEUIL-VERNOUILLET 
Local : 1 rue Delapierre - Verneuil sur Seine 
Tél. : 01 39 71 62 62/06 49 31 06 99 
Activités : Accueil - Permanence - Café-rencontre  Goûter convivial - Atelier de 
français - Ateliers récréatifs - Aide aux démarches administratives  
Accompagnement à la scolarité - Espace vêtements - Meubles Potager - Sorties 
loisirs - Vacances familiales. 
soliguide.fr/fiche/5870 

Responsable : à pourvoir 
58 bénévoles 

Territoire animé par Aube BROGIALDI  
et Nadine DHÉNIN –Référente 

aube.brogialdi@secours-catholique.org 

Poissy-Conflans 

Marie-Cécile BERNARD 
15 bénévoles 

Geneviève BERCOVICI 
Tertulienne DELANNAY 
11 bénévoles 

 Emmanuel DERUYTER                                           
36 bénévoles 

Isabelle PIERRAT                                    
Marc LEMAN                                       
Pascale THIERY 
24 bénévoles 

https://soliguide.fr/fiche/5875
https://soliguide.fr/fiche/3508
https://soliguide.fr/fiche/5864
https://soliguide.fr/fiche/5874
https://soliguide.fr/fiche/5871
https://soliguide.fr/fiche/5870


Sartrouville 
Territoire animé par :  Cécile CLEMENT 

cecile.clement@secours-catholique.org  

CHATOU 
Local : Relais St Louis, 30 bis rue Auguste Renoir – Chatou 
Tél. : 06 45 02 74 10 
Activités : Accueil - Permanence - Café-rencontre - Goûter convivial - Visites, con-
duites, courses, bricolage - Accompagnement à la scolarité primaire et collège - 
Aide aux démarches administratives - Atelier de français – Vacances familiales. 
soliguide.fr/fiche/5879 

 
                            

CROISSY-SUR-SEINE 
Local : Cité Paroissiale - 15 avenue Foch –Croissy-sur-Seine 
Tél. : 06 33 89 32 21 / 01 71 51 50 80 
Activités : Accueil– Permanence - Café-rencontre - Goûter convivial - Espace vête-
ments - Aide aux démarches administratives, courses, transport - Accompagne-
ment à la scolarité -Sorties. 
soliguide.fr/fiche/5883 

 
                                      

HOUILLES-CARRIèRES 
Local : Presbytère - 26 rue Blaise Pascal – Houilles-Carrières 
Tél. : 06 74 46 67 26 
Mail : secourscatholique@paroisse-houillescarrieres.fr 
Activités : Accueil - Goûter convivial - Accompagnement individuel et visites - 
Atelier de français - Meubles - Repas convivial - Café-rencontre - Permanence  
administrative. 
soliguide.fr/fiche/5880 

 
                             

LE MESNIL-LE-ROI 
Local : 6 rue des Peupliers – Le Mesnil-le-Roi 
Tél. : 06 78 21 88 89 / Mail : equipe.mesnilleroi.780@secours-catholique.org 
Activités : Accueil – Accompagnement numérique. 
soliguide.fr/fiche/5876 

 
                                     

LE VÉSINET 
Local : 22 rue Jean Laurent – Le Vésinet 
Tél. : 06 85 37 67 74 
Activités : Accueil-Permanence - Accompagnement individuel - Repas convivial 
Repas fraternel Noël. 
soliguide.fr/fiche/5881 

Responsable : à pourvoir 
48 bénévoles 

MAISONS-LAFFITTE 

Local : L’escale partage, 28 rue du Fossé – Maisons-Laffitte 
Tél. : 01 39 62 59 53 
Mail : equipe.maisonslafitte.780@secours-catholique.org 
Activités : Accueil - Accompagnement - Boutique solidaire vêtements -Vacances 
familiales - Équipe fraternelle : sorties culturelles, repas. 
soliguide.fr/fiche/5873 

 
                                        

MONTESSON 
Local : 2 rue du général Leclerc – Montesson 
Tél. : 01 39 15 78 13  
Mail : secourscatholiquemontesson@gmail.com 
Activités : Accueil – Permanence - Café-rencontre—Accompagnement à la scolari-
té. - Accès au numérique - Aide aux démarches administratives -Vacances fami-
liales - Sorties (enfants). 
soliguide.fr/fiche/5877 

                                       
                                        

SARTROUVILLE 
Local : 3 rue Pablo Picasso –Sartrouville 
Tél. : 01 79 27 05 97 Mail : equipe.sartrouville.780@secours-catholique.org  
Activités : Accueil - Café-rencontre - Accueil étrangers - Vacances familiales - 
Meubles.– Accompagnement à la scolarité –Atelier de français. 
soliguide.fr/fiche/5878 

                                 
                          

Didier DUFFAUT 
96 bénévoles                  

Christiane LEBEAU 
31 bénévoles 

Michel GOURIOU 
 32 bénévoles                   

Dominique CLEMENT 
Cécile MAILLET   
9 bénévoles 

Responsable : à pourvoir  
59 bénévoles 

Jean-Pierre OLIVIER 
Didier POUPART  
66 bénévoles 

Thierry ROLLIN 
Armelle CARPRAUX  
57 bénévoles 

35 

https://soliguide.fr/fiche/5879
https://soliguide.fr/fiche/5883
https://soliguide.fr/fiche/5880
https://soliguide.fr/fiche/5876
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Versailles 

BUC 
Local : 2 rue des Frères Robin - Buc 
Tél. : 06 47 88 16 94  
Mail : buc.780@secours-catholique.org 
Activités : Accompagnement à la scolarité - Atelier de Français  
Accompagnement personnalisé – Visites en maison de retraite -sorties culturelles. 
soliguide.fr/fiche/18055 

 

                        

JOUY-EN-JOSAS - Les-Loges-en-Josas 
Local : 11 rue Pierre Bonnard –Jouy-en-Josas 
Tél. : 07 72 31 36 76 
Mail : jouylesloges.780@secours-catholique.org 
Activités : Accueil  convivial - Accompagnement personnalisé - Suivi scolaire  
Aide aux démarches - Vacances familiales - Collectes alimentaires -  
Sorties conviviales et culturelles. 
soliguide.fr/fiche/5904                                                              

 

                                  

LE CHESNAY 
Local : Salle Ste Thérèse (sous Notre-Dame de La Résurrection)  
2 av. du Dr Schweitzer – Le Chesnay 
Tél. : 06 47 88 82 55 
Mail: lechesnay-rocquencourt.780@secours-catholique.org 
Activités : Activités conviviales - Vacances familiales -Accompagnement scolaire 
Accompagnement au GAF -Accompagnement fraternel et individuel - 
Apprentissage du français (adultes). 
soliguide.fr/fiche/5892                                                 

 

                                             

VELIZY-VILLACOUBLAY 
Local : Presbytère - 16 rue Clément Ader –Vélizy -Villacoublay 
Tél. : 07 86 06 17 30 / 01 61 12 93 17 
Mail : velizyvillacoublay.780@secours-catholique.org 
Activités : Accompagnement individuel - Accompagnement à la scolarité  
Sorties culturelles Vacances familiales – Ateliers créatifs - Épicerie solidaire ( 2 
place de l'Aviation - Vélizy-Villacoublay). 
soliguide.fr/fiche/5903 

 

 

                                                  

VERSAILLES St Louis 
Local : 8 rue St Honoré –Versailles 
Tél. : 06 47 88 99 83 
Activités : Repas fraternels - Vacances familiales. 
soliguide.fr/fiche/5893 

Responsable : à pourvoir 
20 bénévoles 

VERSAILLES Ste Bernadette - St Symphorien 
Local : 7 rue Saint-Nicolas –Versailles 
Tél. : 06 74 46 67 47  
Mail: stebern-stsymph.780@secours-catholique.org 
Activités : Accompagnement à la scolarité - Activité vélo Café-rencontre – Ecrivain 
public (ecrivainpublicjussieu.780@secours-catholique.org) – Accompagnement au 
GAF - Vacances familiales. Théâtre forum. 
soliguide.fr/fiche/5894 

 

                                             
 

VERSAILLES Ste élisabeth 

Local :  26 rue Jean Mermoz - Versailles 
Tél : 06 47 88 56 83 
Mail : equipe.versaillessteelisabeth.780@secours-catholique.org 
Activités : Accueil - Accompagnement individuel - Accompagnement à la scolarité  
Apprentissage du français. 
soliguide.fr/fiche/5901 

Responsable : à pourvoir 
8 bénévoles 

Territoire animé par Élisabeth LAVAUR 
elisabeth.lavaur@secours-catholique.org 

Brigitte GRANBOLAN                                        
Anne CORMIER 
20 bénévoles 

Caroline DUFAY 
Marina LANCELLE 
21 bénévoles 

Caroline LE GRELLE 
Marie-Cécile HELLOT                                                                                                             
42 bénévoles 

Annie HARRIS 
Bérengère TURQUET 
36 bénévoles  

Elisabeth de GONNEVILLE 
27 bénévoles 

https://soliguide.fr/fiche/18055
https://soliguide.fr/fiche/5904
https://soliguide.fr/fiche/5892
https://soliguide.fr/fiche/5903
https://soliguide.fr/fiche/5893
https://soliguide.fr/fiche/5894
https://soliguide.fr/fiche/5901


VERSAILLES- 24 Terres d’Accueil 
Local : 24ter rue du Maréchal Joffre – Versailles 

Tél. : 01 39 50 44 45 
Mail : accueildejour.780@secours-catholique.org 
Activités : Accueil convivial et accompagnement individualisé - repas fraternels 
Vestiaire d'urgence - Douches - Laverie - Ciné-débat - Jeux et sorties. 
soliguide.fr/fiche/3760 

 

 

                                             

VERSAILLES-GAF 

Groupement Alimentaire Familial 
Local : 12-14 allée Hector Berlioz – Versailles 
Tél. : 01 39 49 45 92  
Mail : gaf.780@secours-catholique.org 
Activités : Accueil - Épicerie sociale - Écrivain public. 
soliguide.fr/fiche/5900 

Responsabilité collégiale 
56 bénévoles 
 

VERSAILLES-MAF 
Maison d’Arrêt pour Femmes 
Local : Maison d’arrêt, 28 avenue de Paris – Versailles 
Mail : secourscatholique78.maf@gmail.com  
Activités : Accueil des arrivantes - Atelier lecture « Lire pour en sortir »  
Formation à la vente de textile « Tissons la solidarité ». 

 

 

VERSAILLES-Roulottes 
Activités : « Aller vers » en structure d’hébergement - Apprentissage du français 
Soirées jeux de société. 
soliguide.fr/fiche/3492 

Correspondants : Christophe LETRAY, Linda 
NORI 
24 bénévoles 

VIROFLAY 
Local :  Paroisse Notre-Dame - du - Chêne –Viroflay 
Tél. : 06 72 50 27 03 
Mail : viroflay.780@secours-catholique.org  

Activités : Accompagnement à la scolarité - Accompagnement personnalisé 
Vacances familiales - Collectes alimentaires. 

 

                                               
 

 

Emmanuel REMY 
Anne-Laure BEAURAIN 
20 bénévoles 

Nathalie METHIA 
8 bénévoles 
 

Mélanie LETELLIER   
Odile FAUVET 
32 bénévoles 

Versailles 37 

https://soliguide.fr/fiche/3760
https://soliguide.fr/fiche/5900
https://soliguide.fr/fiche/3492
mailto:sc.viroflay@laposte.net


Saint-Germain-en-Laye 

BAILLY-NOISY 
Local : 6 chemin des Princes - Noisy-le-Roi 
Tél. : 06 01 30 58 25 
Mail : baillynoisy.780@secours-catholique.org  
Activités : Accompagnement individuel (aide aux démarches administratives) 
Atelier de français. 
soliguide.fr/fiche/5887 

 

                

LA CELLE-SAINT-CLOUD - BOUGIVAL 

Local : Salle paroissiale : 2d avenue des Étangs - La Celle-St-Cloud 
Tél. : 06 73 46 12 76  
Mail : secourscatholique.lcsc@gmail.com 
Activités : Accompagnement individuel et administratif - Accueil café (jeudi après-
midi) - Accompagnement scolaire primaire - Mercredi des collégiens - Ateliers  
récréatifs - Goûters conviviaux - Vacances familiales. 
soliguide.fr/fiche/5885                                                         

 

 

    

LOUVECIENNES 
Local : Maison paroissiale - 34 rue du Maréchal Joffre –Louveciennes 
Tél. : 06 48 78 72 97 
Mail : louveciennes.secours.catholique@mailo.com 
Activités : Accueil - Permanence - Café/rencontre - Visites à domicile - 
Aide aux démarches administratives (sur RDV) - Accompagnement à la scolarité 
Ateliers de français. 
soliguide.fr/fiche/5886 

 

    

MARLY-LE-ROI 
Local : 23 rue de Mareil – Marly-le-Roi 
Tél. : 01 39 16 30 60/06 07 28 85 38 
Mail : secourscathmarlyleroi78@orange.fr 
Activités : Accueil convivial - Accompagnement des personnes  
Accompagnement à la scolarité (sur lieu d’hébergement) - Sorties  
Boutique solidaire - Dépôt Hygiène/bien être (douches, toilettes)  
Vacances familiales. 
soliguide.fr/fiche/5884 

 

           

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Local : 2 rue Beethoven –Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 06 33 87 72 28 
Mail : secourscathostger@gmail.com 
Activités : Accueil permanence - Café-rencontre - Atelier de français - Ateliers 
récréatifs (couture, gym. douce) - Accompagnement à la scolarité - 
Aide administrative - Vacances familiales - Sorties. 
soliguide.fr/fiche/5882 

 

      

Territoire animé par Gabriel COMTE 
gabriel.comte@secours-catholique.org  

  

Arnaud MOISSET 
66 bénévoles 

Jocelyne BERTHET 
34 bénévoles 

Claire BRUNET DACHER 
Victoire SARDET 
25 bénévoles 

Benoît TRESCA 
55 bénévoles 

Responsable : à pourvoir 
12 bénévoles 

https://soliguide.fr/fiche/5887
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