
La lutte contre l’isolement 

Rencontres, échanges, activités en toute 

convivialité (Boutique solidaire, échanges 

créatifs, cours de français, informatique, vi-

sites à domiciles, tournées de rues… 
 

L’animation spirituelle 

Voyage de l’espérance (Lourdes), ren-

contres,  partages d’évangile ou simplement 

spirituels...  
 

L’accompagnement vers l’emploi 

Des bénévoles spécialisés apportent une 

aide personnalisée aux chercheurs d’em-

ploi... 
 

L’accueil 

D’autres assurent les aides d’urgence, ali-

mentaire, financière et vestimentaire. 
 

La famille 

Accès aux soins, aide au logement, aide ad-

ministrative, épiceries sociales, parrainage 

de proximité, vacances en famille, accueils 

d’enfants en vacances dans des familles, ac-

cueils et accompagnement de personnes mi-

grantes. 
 

L’insertion sociale 

Activités diverses (café solidaire, boutiques 

solidaires, épiceries sociales, jardin soli-

daire) créées ensemble par les bénévoles et 

les personnes accueillies  
 

Les urgences 

Interventions dans les petits sinistres des 

particuliers, réponse aux demandes des pou-

voirs publics dans les grandes catastrophes. 

 

 

 
 

Le Secours Catholique est un service de 

l’Église catholique, membre de la confédéra-

tion « Caritas Internationalis » et association 

reconnue d’utilité publique.  

 

En 2016 le Secours Catholique du Finistère a 

apporté son soutien à 7 317 situations diffi-

ciles rencontrées. Un millier de bénévoles y 

collaborent en plusieurs étapes sur le long 

terme : 
 

 L’accueil et l’écoute 

 L’accompagnement 

 L’insertion professionnelle et sociale 

 L’animation spirituelle 

 L’action sur les causes de pauvreté 

Depuis 1946, au service des plus précaires ! 
 S’associer avec les pauvres pour cons-

truire une société fraternelle. 

 Agir sur les causes de la pauvreté,  e n 

s’engageant avec les personnes qui les 

subissent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secours Catholique Caritas France 
Délégation du Finistère 

 

14 rue de la Troménie— BP 1246 

29102 QUIMPER cedex 
Tél : 02 98 55 60 80 

Email : finistere@secours-catholique.org 

http://finistere.secours-catholique.org 

 

Redonner confiance et dignité aux 

personnes les plus démunies. 

Votre délégation : 



LE SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE AGIT AU QUOTIDIEN 

AIDES FINANCIÈRES ET 
ACCOMPAGNEMENT 
DES FAMILLES 

EMPLOI 
3 équipes d’accompagnement vers 
l’emploi (Brest, Quimper et Morlaix) 

TOURNÉES DE RUE 

& ACCUEILS CONVIVIAUX 
Près de 35 lieux d’accueil sont animés par les 
bénévoles du Finistère 

ENFANCE-FAMILLE 
49 enfants accueillis dans 24 
familles de vacances. 
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QUELQUES EXEMPLES : 

Être près de ceux qui sont loin de tout ! 
QUELLES QUE SOIENT LEURS OPTIONS RELIGIEUSES 

OU PHILOSOPHIQUES 

 

Dans le Finistère, les bénévoles s’emploient à répondre à 
toutes les situations de pauvreté qu’ils rencontrent : 
  

  Accueillir, écouter et répondre aux premiers besoins. 
 

  Répondre à l’urgence de la précarité dans le Finistère. 
 

  Alerter et faire des propositions auprès des pouvoirs  
  publics. 
 

  Soutenir des projets de développement internationaux. 

LES ORIENTATIONS DU SECOURS 

CATHOLIQUE DU FINISTERE  

 

« Acteurs, chercheurs de fraternité, 
tous sur le pont ! » 

 

 Présence dans les actions ou projets à mener, 

favorisant l’implication des personnes accueillies elles-
mêmes, en reconnaissant leurs capacités, compétences, 
savoir-faire, savoir-être, au-delà de leurs croyances ou 
non. 

 

 Dynamique qui nous invite à accueillir et à 

encourager des nouvelles initiatives, à oser la 
créativité surtout vers les familles, pour l’emploi et 
l’insertion, pour les migrants et le monde rural. 
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LE SECOURS CATHOLIQUE 

En France En Finistère 

1 477 000 pers. aidées / an 18 000 pers. aidées en 2016 

65 200  bénévoles 1 000   bénévoles, 7 salariés 

3 743   équipes locales 32   équipes locales  

2 430   lieux d'accueil 35   lieux d’accueil 

La pauvreté a tous les visages, 
L’ACTION DU SECOURS CATHOLIQUE AUSSI ! 

Le Secours Catholique du Finistère participe au financement de 

programmes d’urgence et de développement (promotion du 
rôle des femmes, développement rural...) au Sénégal et en Mau-
ritanie. 




