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Secours Catholique 

Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France est un service de l’Église catholique, membre de la 
confédération Caritas Internationalis. Association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, le 
Secours Catholique fédère un réseau de 65 000 bénévoles pour « apporter, partout où le besoin s’en fera 
sentir, à l’exclusion de tout particularisme national ou confessionnel, tout secours et toute aide directe ou 
indirecte, morale ou matérielle, quelles que soient les options philosophiques ou religieuses des 
bénéficiaires » (extrait des statuts, art. 1). 

Sa mission 
• Le Secours Catholique a pour mission de faire rayonner la charité chrétienne par la mise en œuvre 

d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde.  
• Il considère que les hommes, femmes, enfants vivant des situations de pauvreté sont les premiers 

acteurs de leur développement.  
• Il s’engage à leurs côtés pour lutter contre les causes de pauvreté et d’exclusion, et promouvoir le 

développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions.  
• Il recherche un partenariat militant avec les organisations qui partagent ses objectifs afin de 

promouvoir la justice sociale au sein des politiques locales, nationales et internationales.  
• Il invite chaque personne à aller à la rencontre des plus pauvres, à se mettre à leur écoute, à les 

soutenir et à s’associer avec eux pour construire ensemble une société juste et fraternelle. 

La délégation d’Indre et Loire 
La délégation d’Indre-et-Loire compte près de 350 bénévoles répartis dans 25 équipes locales sur l’ensemble 
du département. De nombreuses actions sont développées en faveur de publics vulnérables : sans abri, 
migrants, demandeurs d’emploi, familles en situation de précarité, enfants et jeunes en difficulté. Chaque 
équipe locale développe des actions en fonction des réalités de terrain et des moyens humains existants :  

- soutien et orientation de personnes en difficulté au sein de permanences d’accueil social 
- activités collectives pour rompre l’isolement.  
- temps de ressourcement et de partage par le biais du Voyage de l’Espérance, sorties collectives… 
- accompagnement scolaire d’enfants et suivi de leurs familles, 
- accès aux vacances 
- apprentissage du français… 

Interm’Aide 
L’accueil de jour pour femmes Interm’Aide est situé 37 rue de la Fuye à Tours. Il a pour objectif d’ouvrir toute 
l’année de 9h30 à 17h30 la semaine et de 13h30 à 17h30 le samedi et le dimanche. Des fermetures 
exceptionnelles peuvent avoir lieu en cas de nombre insuffisant de bénévoles. Ses objectifs sont : 

– Assurer l'écoute, le soutien, l'accompagnement des femmes et leurs enfants dans un espace convivial 
et apaisant. 

– Ouvrir un lieu de mixité sociale et intergénérationnelle qui réponde à la solitude grandissante et à la 
rupture de lien social que peuvent connaître certaines femmes. 

– Promouvoir l'entraide et la solidarité entre les femmes, l'échange de services et de savoirs. 
– Offrir des services pour faciliter la vie quotidienne : café, petit-déjeuner, mise à disposition d'une 

cuisine pour préparer son repas, stockage des aliments, bagagerie, laverie, douches, téléphone et 
ordinateur pour les démarches administratives. 

–  Proposer différentes activités collectives pour développer les relations au sein d’Interm’Aide : ateliers 
cuisine, loisirs créatifs... 

– Prendre en charge les situations d’urgence et plus particulièrement celles vécues par des femmes 
victimes de violences.  

– Informer et orienter vers les structures partenaires et les services internes pour une meilleure prise en 
charge.  

L’ensemble des équipes du département sont susceptibles d’accueillir et orienter les personnes victimes de 
violences. 


