DÉLÉGATION DU LOIR-ET-CHER
https://loiretcher.secours-catholique.org

Notre organisation
Le Secours Catholique Caritas-France est composé d’un réseau de 73 délégations
réparties sur l’ensemble du territoire français réunissant plus de 60 000 bénévoles.
Dans le Loir-et-Cher, 30 000 donateurs soutiennent la mise en œuvre des actions de
solidarité de l’association. Chaque année ses équipes se mobilisent pour
accompagner 2 200 ménages en situation de pauvreté.

Notre implantation en Loir-et-Cher
Le Secours Catholique du Loir-et-Cher agit sur l'ensemble du département. Il est
réparti en 4 territoires : le Vendômois, la Beauce et la Sologne. Il est présent en Loiret-Cher avec 295 bénévoles et 4 salariés qui agissent dans 17 lieux d'accueil, dont
des épiceries sociales et des boutiques solidaires de vêtements. En 2019, ce sont
2.200 familles en situations de pauvreté que nous avons rencontrées.
Le Secours Catholique en Loir-et-Cher c'est aussi :

Accueils spécialisés : accueil migrants à l'équipe locale de Blois et Vendôme
7 boutiques solidaires de vêtements « Côté cœur, côté fringues » : Droué,
Vendôme, Mer, Blois, Saint Aignan, Selles sur Cher, Montrichard
3 épiceries sociales fixes (Mer, Montoire, Selles sur Cher)et 1 épicerie sociale
mobile « Kadymobile » (Oucques, Morée, Beauce-la-Romaine):
1311 paniers distribués à 299 foyers
12 bénévoles dans les centres communaux d’action sociale (CCAS) pour
représenter les associations qui luttent contre l’exclusion
Pendant la crise sanitaire : plus de 50.000 € chèques de service ont été distribués à
440 foyers de mars à novembre 2020. 1000 appels téléphoniques ont été passés en
10 semaines à des personnes isolées.

Consultez nos implantations

Nos équipes
Nos équipes sont réparties en 4 territoires d'animation : la Beauce, le Blaisois, le
Perche-Vendômois, la Sologne, la Vallée du Cher.

L’organisation nationale du Secours Catholique
Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi 1901 à but
non lucratif, reconnue d'utilité publique depuis 1962. En France, le Secours
Catholique couvre l’ensemble du territoire, grâce à ses 3 500 équipes locales
réparties en 73 bureaux locaux appelés "délégations". À l’international, l’association
est membre de la confédération Caritas Internationalis présente partout dans le
monde à travers ses 165 Caritas membres. Le Secours Catholique-Caritas France
développe ses actions à l’étranger en lien étroit avec ces Caritas nationales.
Le Secours Catholique-Caritas France est dirigé par un président issu de son Conseil
d'administration élu pour trois ans.
L’association est gouvernée par :
une Assemblée générale, qui se réunit une fois par an;
un Conseil d'administration qui se réunit tous les mois;
un bureau qui comprend le président, deux vice-présidents, le trésorier, un
conseiller aux affaires internationales et un secrétaire;
une direction exécutive dirigée par le délégué général de l’association.

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

En savoir plus

