
Le Secours Catholique-Caritas 

France est une association 

reconnue d’utilité publique et 

membre de la confédération 

Caritas Internationalis.  

La mission du Secours Catholique-Caritas 

France est fondée sur l’Évangile, une 

mission d’amour et d’éveil à la solidarité. 

Les valeurs qui nous animent sont des 

valeurs universelles d’entre-aide, de 

rencontres, d’engagement fraternel. 

Nous luttons contre les causes de la 

pauvreté, d’inégalité et d’exclusion avec 

les personnes en situation de précarité. 

Nous proposons des alternatives et des 

actions concrètes afin que chacun puisse 

agir pour accéder à des conditions de vie 

dignes. 

Le bien commun est l’affaire de tous, 

quelle que soit sa religion, sa 

spiritualité, son histoire personnelle.  

La force d’un réseau mondial 

Membre de Caritas Internationalis, premier réseau de solidarité 

mondial (165 Caritas nationales), le SCCF soutient chaque année 

près de 400 projets internationaux d’aide aux pays et populations 

défavorisées. 

A l’international Caritas c’est: 

 4,2 millions de bénéficiaires 

 700 opérations menées dans 72 pays 
 

En France le SCCF c’est: 

 2400 lieux d’accueil 

 1460 000 personnes soutenues et accompagnées 

 

S’engager au Secours Catholique Caritas France 
dans la délégation des Hauts-de-Lorraine, c’est 
faire partie d’un réseau de 1200 bénévoles, 
répartis sur deux départements (Vosges et 
Meurthe et Moselle).  

Nous accompagnons chaque année en moyenne 
7500 ménages. Nos activités sont diverses: 
accompagnement collectif ou individuel, Young 
Caritas, migrants, prison, vacances famille, 
plaidoyer, solidarité internationale, urgences, 
animation spirituelle, rencontre fraternelle, culture 
pour tous ; voyages de l’espérance etc... 

Sur Nancy, vous pouvez comptez sur:  

 183 bénévoles,  

 répartis sur 9 équipes locales  

 et 1 équipe de Young Caritas. 

Tout le monde quelle que 

soit son histoire, sa religion, 

son âge. 

Nos thématiques, nos actions, 

autour des valeurs de 

fraternité, d’accompagnement. 

En semaine, en week-end, 

de manière ponctuelle ou 

récurrente. 

Dans n’importe quelle 

antenne locale. 



 

 

Coins café: rencontrer, se retrouver 

autour d’un café, de jeux — offrir un 
moment de partage pour lutter contre la 
solitude. 

 63 rue des ponts: le jeudi et le 
samedi 

 Vandoeuvre: le jeudi 
 Plateau de Haye: le mardi  
 Maxéville: le jeudi 
 Laxou-Villers: Le mardi 

Accompagnement individualisé: 
sur RDV, recevoir les familles, les 
personnes, les écouter, les accompagner 
dans leurs démarches diverses. 

 Laxou-villers: jeudi 
 Plateau de Haye: Mardi 
 Jarville 

Apprentissage du français: 
Apprendre aux étrangers à se débrouiller 
avec la langue française dans leur 
quotidien. 

 Plateau de Haye: Mardi 
 63 rue des ponts: Lundi et jeudi 

Aide & accompagnement des 
personnes migrantes: 
Accompagnement  dans leurs démarches 
administratives — dans leurs parcours de 
vie. Sur RDV. 

 63 rue des ponts 

Vestiaires: Tri des dons, ventes 

solidaires de vêtements. 
 La colline 
 Jarville 

Accompagnement à la 
scolarité: Accompagner dans 

leur scolarité les enfants à leur 
domicile, créer un lien avec les 
familles, et permettre aux en-
fants de reprendre confiance 
grâce à un suivi personnalisé. 
 

Young Caritas: une équipe de jeunes 

aux profils variés dy-
namiques  se réunis-
sant chaque semaine 
pour le plaisir de se 
rencontrer et imagi-
ner des projets soli-

daires. 

Accès à la culture pour tous: un pro-

jet se monte au 63 rue des ponts  pour fa-
voriser l’accès à la culture et la conviviali-
té pour les personnes migrantes. 
 

Prisons:  Accompagnement à la réinser-

tion, suivi des personnes sortant de prison. 

Contact Grand Nancy: Camille ANCERY 

06 45 14 21 59 

camille.ancery@secours-catholique.org 
,  


