Une alliance pour Innover et coopérer
afin que chacun puisse trouver sa place dans la société
Le Réseau Caritas France a été créé à l’initiative du Secours Catholique-Caritas France pour rassembler les organisations qu’il a
contribué à créer ou qui partagent ses valeurs, finalités et principes d’actions. Son but est de susciter l’innovation et la coopération dans les territoires en alliant les compétences et les moyens
de ses membres pour :


Favoriser l’accompagnement global et la capacité d’agir de
toute personne vivant des situations de précarité ou d’exclusion,



Éveiller à l’engagement solidaire et à la fraternité,



Agir sur les causes de pauvreté

Union de 11 organisations

complémentaires, le Réseau Caritas
France favorise l’innovation et la coopération entre elles pour répondre de manière plus forte à la lutte contre la pauvreté, en particulier sur les thèmes du mal logement, de l’emploi et l’insertion,
de l’accompagnement global des familles, des personnes handicapées et de la grande exclusion.
Les membres du Réseau Caritas France souhaitent mobiliser les
capacités créatrices, relationnelles et citoyennes des personnes
vivant des situations de précarité ou de handicap pour agir sur
les causes de pauvreté et renouveler le vivre-ensemble entre tous.



70 000 bénévoles



2 700 salariés



(4 000 lieux d’accueil



70 établissements d’hébergement & logement en France
pour plus de 3 000 places



Il porte l’ambition de la mobilisation de citoyens solidaires, dans
toutes ses dimensions (actions citoyennes, bénévolat, philanthropie, épargne solidaire,…). Le Réseau soutient les dynamiques
d’économie solidaire et d’innovation sociale.

1 500 000 personnes soutenues en France



3,6 millions de personnes
soutenues à l’international

International



42 interventions d’urgences à
l’international



Un budget global de plus de
250 M€ + près 150 M€ de valorisation du bénévolat

: Relié par le Secours Catholique-Caritas France au
réseau mondial Caritas (165 Caritas dans le monde), notre réseau
français porte aussi une dynamique forte d’appui aux partenaires
à l’international, en priorités les Caritas des pays du Sud. Le plaidoyer français visant la transformation sociale trouve un relais
avec le plaidoyer de Caritas Europe et Caritas Internationalis, par
exemple sur la question des migrations internationales.
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Quelques chiffres

Missions du Réseau Caritas France
Les valeurs et principes d’actions du Réseau Caritas France sont précisés
dans une Charte. Elle définit 6 priorités politiques :


La place et la participation des personnes en situation de précarité



Le bénévolat comme implication citoyenne



L’innovation sociale : partage d’une plateforme commune, évaluations, recherche sur les questions de pauvreté et d’exclusion



L’action sur les causes de pauvreté (plaidoyer, mobilisation)



La valorisation de l’économie solidaire



La formation des acteurs sur la pédagogie du Réseau

ANIMATION DU RESEAU
Le Réseau Caritas France est présidé par le Secours Catholique—Caritas France. Il est piloté par un Conseil
des membres composé des présidents et directeurs de 8 organisations parmi les membres de l’Assemblée
générale. La tête de réseau a une mission d’animation visant à :


Assurer la meilleure coordination possible des stratégies



Développer l’échange d’informations, d’outils et savoir-faire



Renforcer la mise en œuvre d’actions communes ou en partenariat



Organiser la mutualisation de certaines activités ou services



Promouvoir les membres, renforcer leur image et développer la communication croisée

> Ses priorités 2021
Travailler la coordination entre membres sur 4 axes thématiques (appuis aux partenariats et coopérations, plaidoyer en commun, échanges de pratiques, appuis aux projets innovants, coordination
des stratégies, etc.) :


Hébergement / Logement

Emploi / Insertion

Innovation sociale / Expérimentation

Plaidoyers majeurs
Soutenir la coordination sur des fonctions support :





Communication & collecte de fonds
Ressources humaines salariées
Mobilisation du bénévolat et leur formation
Mutualisation de moyens (immobilier, logistique, informatique…)

Principaux Domaines d’actions des membres
HÉBERGEMENT / LOGEMENT







Plus de 10 000 personnes hébergées ou logées (principalement par Cités Caritas)
Accueil des personnes à la rue à travers près de 70 accueils de jour du Secours Catholique-Caritas
France
Accompagnement global vers le logement et accès aux droits
Mobilisation de logements par l’épargne solidaire (via la société foncière Caritas Habitat et la foncière
Chênelet)
Développement d’expérimentations (Réseau Eco-Habitat en Picardie et création fin 2018 d’une
agence immobilière sociale (AIS) Caritas expérimentale en Ile-de-France)
Expertise & Plaidoyer pour lutter contre le mal logement

EMPLOI / INSERTION




Accompagnement global vers l’emploi (principalement par le Secours Catholique-Caritas France)
Appui à l’innovation sociale et l’expérimentation (création par le Secours Catholique-France de garages solidaires au sein de la Fédération Solidarauto, création par Cités Caritas d’une CAE Cités Coop...)
Expertise & Plaidoyer : le CCSC (Comité Chrétien de solidarité avec les chômeurs) développe une expertise reconnue ; le Secours Catholique-Caritas France et Tissons la solidarité mènent des actions de plaidoyer en faveur de l’emploi et l’insertion des plus exclus.

FAMILLES ET GRANDE EXCLUSION






Appui aux familles, à la parentalité et à l’enfance : Cités Caritas développe un parc de crèches (142
enfants accueillis en 2016). Le Secours Catholique Caritas France assure un accompagnement global des
personnes seules ou des familles (près de 300 000 familles accompagnées chaque année et un total de
1,5 millions de personnes rencontrées ou soutenues).
Prison : dès sa création, le Secours Catholique Caritas France s’est préoccupé de la situation sociale
des personnes incarcérées : défense des droits humains, aide à la réinsertion, etc. Cités Caritas développe des partenariats en ce sens avec l’administration judiciaire.
Migrants : le Secours Catholique accompagne chaque année plusieurs centaines de milliers de migrants et défend une condition de vie digne pour chacun. Le CEDRE (Centre d’entraide pour les demandeurs d’asile et les réfugiés) à Paris accompagne à lui seul chaque année plus de 2 500 exilés. Cités Caritas et la Fédération de Charité Caritas Alsace développent des centres d’accueils pour les migrants
(CADA, CAO).

HANDICAP


Handicap : Cités Caritas accueille et accompagne depuis 40 ans des personnes en situation de handicap : 5 Cités proposent plus de 350 places dans des activités d’insertion par le travail, de l’hébergement
et de l’accompagnement au logement. La Fédération de Charité Caritas Alsace dispose d’un pôle
« Enfance inadaptée » composé de 6 établissements qui accueillent des jeunes souffrants de difficultés
psychologiques ou déficients intellectuels.

Principales actions menées par les membres
INNOVATION / RECHERCHE






La Fondation Jean Rodhain a été créée pour mener des travaux de recherche et de réflexion sur la théologie
de la charité et finance 6 chaires au sein d’Universités catholiques en France
La Fondation Caritas France finance régulièrement des travaux de recherche. En particulier, la Fondation de
Recherche Caritas / Institut de France finance le Prix de recherche Caritas
Chaque membre développe ses dynamiques d’innovation sociale : prix de l’innovation de Caritas Alsace,
Plate-forme projets d’innovation sociale de Cités Caritas, Département Projets et département Recherche &
Innovation sociale au sein du Secours Catholique-Caritas France, etc.
Création et soutien à des projets d’innovation sociale (incubation de projets)

Le Réseau Eco-Habitat, dans les Hauts-de-France, expérimente la lutte contre la précarité énergétique

L’Agence immobilière sociale en Ile-de-France créée fin 2018, expérimente l’accès au logement

MOBILISATION DES CITOYENS SOLIDAIRES




Développement du bénévolat et de l’engagement citoyen : 70 000 bénévoles au sein du réseau
(principalement au sein du Secours Catholique-Caritas France et Caritas Alsace)
Développement du don et de la philanthropie : plus de 400 000 donateurs réguliers au Secours CatholiqueCaritas France ; une centaine de fondations sous égide au sein de la Fondation Caritas France
Epargne solidaire : la foncière sociale Caritas Habitat a été créée en 2016 pour mobiliser de l’épargne solidaire permettant d’acheter de l’immobilier servant au logement très social ou à des activités de solidarité.
(boutique solidaire, locaux insertion, etc.).

INTERNATIONAL


Le Secours Catholique-Caritas France, représentant en France du réseau mondial Caritas (165 pays dans le
monde), soutient plus de 700 projets de développement, qui bénéficient à 3,2 millions de personnes chaque
année dans 70 pays et s’implique dans de nombreux thèmes de plaidoyer internationaux.

membres
Membres fondateurs
 Secours Catholique - Caritas France : 67 000 bénévoles au service de la lutte contre la pauvreté
 Cités Caritas : hébergement & logement de 13 000 personnes par an
 Fondation Caritas France : encourage la philanthropie et abrite sous égide des fondations familiales
 Fondation Jean Rodhain : réflexion et recherche sur la charité à partir de la parole des pauvres

Membres Adhérents
 Fédération Solidarauto : réseau de garages solidaires pour faciliter la mobilité des plus fragiles
 Foncière Caritas Habitat : mobilisation d’épargne solidaire pour l’investissement dans l’immobilier social
 Foncière Chênelet : mobilisation d’épargne solidaire pour l’investissement dans l’immobilier social
 CCSC (Cté chrétien de solidarité avec les chômeurs) : sensibiliser et informer par la parole des chômeurs
 Fédération de Charité Caritas Alsace : fédération des acteurs de la solidarité catholiques alsaciens
 Agence immobilière à vocation sociale Caritas IdF : mise en lien de propriétaire solidaire et un locataire
 Réseau Eco-Habitat : réseau de lutte contre la précarité énergétique par l’aide à la rénovation et isolation
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