DÉLÉGATION DU VAUCLUSE
https://vaucluse.secours-catholique.org

Nos actions
Les équipes locales de la délégation du Vaucluse, réparties sur l’ensemble du
département, se mobilisent au quotidien pour faire reculer la pauvreté, les inégalités
et l’exclusion. Elles mettent en place des actions répondant aux besoins d’un public
en précarité et permettant un accompagnement de proximité.
Elles s'engagent à porter la parole des plus démunis et mènent des actions très
variées toujours dans le respect de la dignité des personnes accompagnées.

L’accueil, l'écoute, l'accompagnement pour toutes
personnes en situation de précarité ou d'isolement
Dans tous nos lieux d'accueil, nos bénévoles favorisent la rencontre et
l’accompagnement, à court ou long terme, des personnes en difficulté pour les aider
à améliorer leur vie.
Nos équipes apportent un soin tout particulier à :

l’accueil, afin que chaque personne qui passe la porte du secours catholique se
sente reconnue,
l’écoute, qui permet de libérer la parole,
l’échange, afin d’entendre, comprendre l’autre et réfléchir ensemble sur les
moyens à mettre en œuvre pour une aide adaptée à chaque personne en
demande.
A titre d’exemple : Nos bénévoles facilitent les démarches administratives et
juridiques des personnes accompagnées en recherche de formation, d’emploi, de
logement ou pour faciliter leur accès aux soins.
Avec les accueillis nous mettons en place des aides financières d’urgence ainsi que
des aides pour mener à bien des projets de vie qui permettront à chacun et à
chacune de reprendre la maîtrise de sa vie tant sociale que financière.

Les actions de vie collective
Au Secours Catholique du Vaucluse, nous mettons en place des actions et des
espaces de vie collectifs et dynamiques afin de favoriser la participation de chacun.
Des exemples d’actions sur le terrain :
Lien social : les ateliers conviviaux et les groupes de rencontre et d'entraide
permettent à la fois de lutter contre l'isolement et de redonner confiance et
estime de soi. Cela passe par des ateliers de coiffure, de couture ou
d’informatique.
Accès aux savoirs et à la culture : ateliers de français, accompagnement
scolaire, sorties et découvertes culturelles, randonnées etc.
Accès aux vacances : vacances collectives en famille, loisirs et sorties
familiales.
Accompagnement vers l'emploi : groupes d'entraide et d'échanges, atelier
de soutien à l'écriture de curriculum vitae et lettre de motivation.
Accompagnement vers et dans le logement : aide aux démarches, soutien
à la réinsertion, suivi sur lieu de vie.

Accès aux biens de premières nécessité : Epiceries sociales et solidaires à
Orange et Piolenc, boutiques solidaires de vêtements à Mazan, Monteux, Pernes
les Fontaines, Valréas et Apt.

L'accueil des plus isolés
L'ACCUEIL DE JOUR D'AVIGNON

L’équipe de bénévoles de l'Accueil de jour situé à Avignon accompagne et écoute les
personnes de la rue et les migrants. Ouvert 6 jours sur 7, les bénévoles accueillent
en moyenne 100 personnes par jour.
Les services proposés permettent de répondre aux besoins des personnes
accueillies, en privilégiant la complémentarité avec les services mis en place par les
autres acteurs. Les activités sont les suivantes :
Accueil et écoute
Accompagnement : accès aux droits, accompagnement vers le logement et
vers l’emploi, action de prévention et d’accès à la santé, accès à la vie sociale,
à la culture, à la citoyenneté, accès à l’alimentation et à la nutrition, soutien
psychologique à la personne.
Petit-Déjeuner
Douche et laverie
Domiciliation et courrier
Alphabétisation, expression en langue française
Point santé avec des médecins bénévoles
Salles d’activités et coin repos

Cependant, si ces compétences ne sont pas suffisantes, les bénévoles peuvent
orienter les personnes vers d’autres associations, notamment en ce qui concerne les
procédures juridiques.

LES MARAUDES EN CENTRE-VILLE
Depuis mars 2020, nous avons débuté des maraudes matinales au centre-ville pour faire face à
l’impossibilité d’accueillir toutes les personnes au sein des locaux de l’Accueil de Jour.

Fraternité et recherche de sens
Fondé sur l’Evangile, le Secours Catholique a une mission d’amour et d’éveil à la
solidarité. Il appelle toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et
la joie de la fraternité. Chaque acteur est invité à participer à des temps forts
proposés tout au long de l’année, pour vivre cette fraternité et partager la recherche
de sens.

Le voyage de l’Espérance :
Il permet à des personnes seules ou en couple accompagnées par nos équipes
locales de se retrouver pour quatre jours de convivialité, d’amitié et de partage,
dans un lieu paisible et ressourçant. En 2018, le voyage de l'Espérance s'est déroulé
à Grasse.

Le Pèlerinage à Lourdes :
Chaque année, la délégation de Vaucluse se retrouve, avec l’Hospitalité d’Avignon, à
Lourdes, avec les malades, les hospitaliers du Diocèse et pèlerins du Secours
Catholique pour vivre ensemble les célébrations, les processions mariales et aller à
la rencontre de Marie et Bernadette.

Notre projet de délégation
Le champ d’action des délégations du Secours Catholique est fixé par un
projet de délégation d’une durée de 5 ans conçu et adopté collectivement.
Le projet de la délégation de Vaucluse 2016 / 2021 :
Vivre des projets solidaires avec les habitants et les partenaires.
Rejoindre les personnes en situation de précarité là où elles vivent
Agir avec les personnes concernées et les partenaires pour défendre les droits
auprès des institutions.

Lien vers article retraçant la journée d’adoption du projet
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