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Projet associatiF
de la Fédération de Charité
Caritas Alsace

L

a raison d’être de la Fédération de
Charité Caritas Alsace est le développement de la Charité chrétienne dans le
diocèse de Strasbourg. La charité veut
promouvoir la dignité humaine pour
rendre toute personne actrice de sa vie et
pour s’attaquer à la pauvreté car celleci n’est pas seulement une situation de
manque. Notre mission est bien orientée vers des hommes, des femmes, des
enfants semblables à nos amis, à nos
enfants, à nos parents. Ils sont nos frères
et sœurs en humanité et sont acteurs à
part entière de la société… C’est à ce
titre que nous affirmons leur légitimité
à participer à notre projet d’ensemble, à
faire société !

- au Comité Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique,
- au Comité Central d’Etablissements
Fédérés,
- au Comité des Associations Affiliées,
- au Comité des Partenaires,
- au Conseil d’Administration,
- au Bureau.
Nous fédérons les institutions d’origine
catholique et congréganiste en Alsace.
Notre rôle est de leur donner un lieu de
confrontation des pratiques, d’écoute et
d’études, et aussi dans le domaine pastoral, pour la recherche permanente de sens
de nos actions et demain, pour une prise
de parole commune vers les financeurs et
décideurs publics.

Les trois verbes qui caractérisent notre
projet associatif renouvelé sont des
verbes d’action : rassembler, développer,

2. DéVELOPPER
Nous avons aussi besoin d’ouvrir nos portes
à tous ceux qui y frappent, les institutions
d’origine confessionnelle, et/ou qui se
reconnaissent dans nos valeurs et qui ont
besoin de trouver un accueil, un soutien, une
réflexion et une analyse de nos pratiques et
stratégies par pôles d’activités :
• enfance, jeunes,
• personnes âgées,
• sanitaire,
•insertion par l’économique et
l’hébergement.

innover

1. RASSEMBLER
Il s’agit de veiller à l’unité de la Fédération
de Charité avec ses 500 salariés et 1 700
bénévoles, avec ses 20 établissements et
services et 88 équipes Caritas.
Nous avons là besoin d’améliorer en permanence notre gouvernance dans tous les lieux
de décision de notre Fédération :
- dans les équipes locales,
- dans les Comités des établissements
Fédérés,

Nous avons aussi à cœur de compléter le
maillage des équipes Caritas en Alsace
comme celui des épiceries solidaires.
Fédération
de Charité
C AR ITAS AL S ACE
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3. INNOVER
« Des pauvres vous en aurez toujours avec vous »
disait le Christ, et toutes sortes de pauvretés :
matérielle, morale et spirituelle.
Citons deux fois le Pape François qui nous
rappelle que :
« La solidarité doit être vécue comme la décision de
rendre au pauvre ce qui lui revient. Ces convictions
et pratiques de solidarité, quand elles prennent
chair, ouvrent la route à d’autres transformations
structurelles et les rendent possibles. Un changement de structures qui ne génère pas de nouvelles
convictions et attitudes fera que ces mêmes structures tôt ou tard deviendront corrompues, pesantes
et inefficaces. ». (La joie de l’Evangile n°189)
« Nous devons dire « non à une économie de
l’exclusion et de la disparité sociale ». Une telle
économie tue. Il n’est pas possible que le fait
qu’une personne âgée réduite à vivre dans la rue,
meure de froid ne soit pas une nouvelle, tandis
que la baisse de deux points en bourse en soit une.
Voilà l’exclusion. Aujourd’hui, tout entre dans le
jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, où
le puissant mange le plus faible. On considère l’être
humain en lui-même comme un bien de consommation, qu’on peut utiliser et ensuite jeter. Nous
avons mis en route la culture du « déchet » qui
est même promue. Il ne s’agit plus simplement du
phénomène de l’exploitation et de l’oppression. Les
exclus ne sont plus seulement des « exploités »,
mais des déchets, des « restes ». (La joie de
l’Evangile n°53)
C’est ce constat qui guide notre action, notre
réflexion. Nous devrons donc essayer d’apporter des réponses innovantes. Plusieurs
pistes s’esquissent :

de Charité et le monde caritatif : l’un doit enrichir l’autre, le pauvre est toujours le même
quelle que soit sa condition.
Ouvrir de nouveaux espaces de rencontres
entre les salariés, les bénévoles et les
personnes accueillies.
Etre des acteurs d’innovation sociale, donner
à nos salariés une parole, une place qu’ils
n’ont peut-être pas aujourd’hui.
Faciliter la coopération des acteurs de l’aide à
la personne en collaboration avec les opérateurs associatifs et les pouvoirs publics.
Mettre en œuvre les chantiers prioritaires
pour le Réseau Caritas Secours Catholique
(cf. paragraphe C.III).
Avoir le souci de la vie spirituelle des salariés,
des bénévoles et des personnes accueillies.
Notre schéma d’orientation pastorale nous y
aidera.
En interne, développer le bénévolat par des
actions de communication et de formation, et
faire davantage participer les bénévoles administrateurs issus du Réseau Caritas à la vie
des établissements et réciproquement.
Nous avons à veiller à la gouvernance dans
nos institutions dans le triptyque de la relation
financeur ou donateur/salariés/bénévoles.
C’est l’esprit de ce qu’écrivait Lucien HOFFER
en juillet 2004 (voir son texte en B.).
La Fédération se dote d’un Comité d’Ethique,
chargé de relecture.
En conclusion, dans la Fédération de Charité
Caritas Alsace et grâce à elle nous pouvons,
nous devons être des semeurs de fraternité.

Dépasser le cloisonnement entre les établissements appartenant ou non à la Fédération
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A. Les Grandes étapes
de La Fédération
Monseigneur
Jean Rodhain
(1900 - 1977)

Monseigneur Paul
Müller Simonis
(1862 - 1930)

Monseigneur
Jules Billing
(1905 - 1973)

E

aux besoins de pauvreté et de précarité
du moment et par la multiplication de ses
champs d’action.

n 1903 est créé par Monseigneur
Paul Müller-Simonis le « CharitasVerband für die Diözese Straßburg », soit
la Fédération de Charité du Diocèse de
Strasbourg, la première Caritas Diocésaine
au monde, dont la mission est de favoriser
le développement « de l’organisation caritative et sociale ».

Dès 1947, la Fédération de Charité envisage une collaboration avec le Secours
Catholique (créé en 1946 par Monseigneur
Jean Rodhain en France). Elle se traduit en
1951 par un accord établissant la délégation diocésaine d’Alsace auprès du Secours
Catholique - accord qui perdure à ce jour.

La Fédération de Charité assume ses
missions dans les bouleversements politiques et les conflits du XXème siècle.

La Fédération est reconnue « association
d’utilité publique » en 1987.

En 1933 est créée par l’Evêque de Strasbourg,
la Direction des œuvres sociales, économiques et professionnelles. Mgr Jules
Billing est nommé Directeur des œuvres en
décembre 1933 et Président de droit de la
Fédération de Charité en 1948, jusqu’à sa
mort en 1973. Dès lors, les missions des
deux entités se confondent.

Au 1er janvier 2012, la Fédération de Charité
Caritas Alsace intègre dans la même entité
juridique des établissements et services
qu’elle a créés, développe et soutient les
actions caritatives dans le diocèse et fédère
les institutions partenaires.
Ainsi, la Fédération de Charité Caritas
Alsace ne cesse-t-elle d’évoluer, de s’adapter et d’être au service de l’Homme.

Après la guerre, la Fédération de Charité
connaît une période de construction et d’expansion, qui passe par la création et l’ouverture d’institutions spécialisées, répondant
Fédération
de Charité
C AR ITAS AL S ACE
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B. Ses valeurs
Aujourd’hui la Fédération de Charité Caritas Alsace se situe dans la continuité
de ses fondateurs. Elle vise à rassembler les hommes et les femmes
qui veulent promouvoir la charité,
et à fédérer les institutions qui la mettent en œuvre.

E

lle se définit également par sa capacité à prendre en compte les évolutions sociales et
économiques, par sa capacité à diversifier ses propositions d’action en réponse à ces
mutations et en référence à l’Evangile. « La Charité du Christ nous presse » (2 Cor. 5,14).
La Fédération de Charité témoigne de son appartenance ecclésiale au service de la dignité
de l’Homme dans ses dimensions physique et spirituelle. Elle est ouverte dans un environnement œcuménique.
La Fédération de Charité s’inscrit, comme ses institutions adhérentes, dans une démarche
non lucrative.
« 1. Toutes celles, tous ceux qui se reconnaissent dans l’action de la Fédération
de charité ont besoin de clarifier le
« pourquoi » de leur engagement. Ils découvriront que ce service est un service
de l’Eglise diocésaine donnant corps à
la volonté du Christ d’être proche des
blessés de la vie, de cheminer avec eux
pour faire fructifier les possibilités cachées en chaque personne.
2. P
 arler de « sens » évoque la notion de
« ligne du temps » avec un point de
départ, des haltes pour évaluer, la confirmation du but à atteindre demain.
Un corps vivant, la Fédération de Charité
ne pouvait hier assister, sans réaction,
au constat de la situation de précarité
de tant de personnes arrêtées dans leur
croissance en humanité et blessées dans
leur dignité.
Ce corps vivant s’adapte aux réalités
mouvantes générées par les progrès
techniques, le développement des villes
avec leurs quartiers à problèmes, le
brassage des populations avec l’arrivée
de nombreux étrangers et de demandeurs d’asile, la situation du rural qui ne
dispose pas des mêmes services que la
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grande agglomération. La jeune génération souvent ne se reconnaît plus dans
les valeurs d’hier. Elle s’installe dans un
climat de rupture, voire de marginalité
protestataire.
Sur ce parcours, nous désirons déterminer des points d’ancrage qui ont fait leur
preuve, néanmoins dans une dynamique
du provisoire. Partant des acquis de notre
histoire centenaire, nous élargissons le
champ de nos engagements, en collaborant avec d’autres partenaires. La ligne
du temps oblige parfois à emprunter des
chemins de contournement sans perdre
de vue l’essentiel : le respect de la dignité
de l’homme.
3. Voilà que ce projet se veut porteur d’avenir.
« Les Pauvres, vous en aurez toujours » :
parole d’Evangile non pas défaitiste mais
stimulant le dynamisme des hommes de
bonne volonté. Ce cheminement s’érigera sur la force d’âme, la noblesse du
cœur, la capacité de la mise en cause, la
volonté d’insérer les laissés pour compte,
l’accueil de l’imprévu et de la différence,
la promotion de la paix par la justice pour
tous. La concrétisation de ces objectifs
suppose des conditions facilitantes :

Projet Associatif

La Communion :

une fédération unie dans
le respect de la différence
de ses membres et de leurs
engagements en raison de
la diversité des attentes
des personnes en difficulté.

L’Ouverture :

qui accueille l’interprétation permanente, arrache
à la tentation de la routine
et stimule, sans cesse,
la réflexion pour trouver
les réponses les mieux
adaptées.

La Communion 		
L’Ouverture 			
La Finalité			
Enfin, au loin, une Réalité possible, pas
immédiatement discernable, telle une
boule lumineuse, aux contours non
précis, mais qui attire, point d’orgue de la
« Symphonie inachevée » pour nous et nos
amis accueillis, lumière rassurante pour
tous « comme s’ils voyaient l’invisible ».

La Finalité :

qui affine notre perception
des personnes considérées
dans la totalité de leurs
dimensions, intégrant la
dimension spirituelle nourrie
de l’évangile, engageant
tous à promouvoir une vie
fraternelle partout et
pour tous.

Que ce projet associatif produise des fruits
au centuple à l’orée de notre nouveau centenaire ! »
Chanoine Lucien HOFFER, juillet 2004
Président de la Fédération de Charité
de 2002 à 2008

Fédération
de Charité
C AR ITAS AL S ACE
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C. Ses missions
établissements

Réseau de bénévoles

C

onformément à ses statuts, la
Fédération de Charité Caritas Alsace se
donne pour missions de :
- Fédérer les acteurs partenaires œuvrant
dans les domaines sanitaire, médicosocial, social et d’insertion, adhérant aux
valeurs de la Fédération.

La Fédération développe sa visibilité pour
faire connaître son action par tous les
moyens, et rechercher l’adhésion des
professionnels et des bénévoles à son projet.
La Fédération regroupe trois entités pour
agir dans ce même but et pour développer
des synergies :

- Gérer les établissements et services qui
lui sont propres.

I. ses établissements et services de
professionnels

- Mobiliser des énergies diverses au service
de la dignité de l’homme.

II. son activité caritative par un réseau de
bénévoles

La Fédération de Charité Caritas Alsace
agit avec et au nom de l’Eglise pour soutenir les actions de solidarité du diocèse de
Strasbourg.

III. ses associations, fédérations et fondations affiliées et partenaires

Extrait des Statuts – Article 2 - But :
La Fédération a pour but le rayonnement et l’expression de la charité
chrétienne et à cet effet, de :
1. Rassembler et coordonner les actions caritatives, sociales, médicosociales et sanitaires du diocèse, notamment
• en favorisant la collaboration des congrégations, des structures
d’origine congréganiste, et des associations qui se réfèrent à une
vision chrétienne de l’homme
• en assurant la promotion et le développement de leurs actions, et
notamment celles de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique,
du Groupe des Etablissements Fédérés et des Associations Affiliées
• en contribuant à la formation de leurs membres
2. Créer, gérer, administrer et ressourcer les établissements et services à caractère social, sanitaire et/ou médico-social dans un esprit
conforme au but ci-dessus.
3. Apporter son aide à la gestion de structures qui œuvrent dans des
domaines similaires dans un esprit conforme au but ci-dessus.
4. Apporter toutes aides, directes ou indirectes, morales ou matérielles,
là où les nécessités s’en feront sentir, indépendamment de toutes
opinions philosophiques, politiques et religieuses.
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établissements

I. Ses établissements
et services

La mise en œuvre de ses valeurs dans un cadre professionnalisé.

Fédération
de Charité
C A RIT A S A LS A C E

L

a Fédération, association à but non
lucratif, gère des établissements
sociaux, médico-sociaux et sanitaires qui lui
permettent d’assurer une mission d’intérêt
général. Elle veut entretenir des relations
partenariales avec les instances publiques
et co-construire ses projets. Elle garde
toutefois sa propre capacité d’initiative, ce
qui lui permet de répondre rapidement aux
besoins émergents.
Chaque établissement de la Fédération de
Charité Caritas Alsace s’engage à :
- Garantir une prise en charge respectueuse
de la dignité humaine.
- Adopter une démarche d’accompagnement des personnes accueillies afin de
réduire leur handicap, atténuer leur souffrance,… et les rendre acteur de leur projet
de vie !

Fédération
de Charité
C AR ITAS AL S ACE

- Elaborer des stratégies novatrices et originales pour réagir aux évolutions sociétales
et aux nouvelles nécessités.
- Mettre en œuvre un management dynamique et respectueux de l’éthique professionnelle, ainsi qu’une politique de
professionnalisation et de promotion du
personnel.
- Rechercher l’adhésion des personnels à
ses valeurs en dépassant les différences
culturelles et religieuses tout en respectant les convictions individuelles.
- A
 ssurer une démarche d’amélioration
continue de la qualité et de développement durable.
- Maintenir le lien social, développer la solidarité et accroître la culture associative.
- Mettre en valeur le patrimoine de chaque
établissement.
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Pôle « enfance inadaptée »

P

ment par la personne de ce qu’elle
met en jeu dans son rapport aux
autres et à elle-même.

our son pôle « enfance
inadaptée », la Fédération
de Charité Caritas Alsace s’engage dans son projet associatif
à mettre au cœur de son action
la solidarité en faveur des
personnes en difficultés.

Il s’agit de susciter chez
chaque jeune le désir d’en savoir
un peu plus sur ce qui l’anime,
l’intéresse, lui pose problème,
interfère dans sa relation aux
autres, afin de l’accompagner au
mieux dans son devenir citoyen.

Son pôle enfance constitué,
pour le moment de 6 établissements, 2 SESSAD (Service
d’Education Spécialisée et de
Soins à Domicile) et 1 CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), accueillant,
d’une part des jeunes souffrant de difficultés
psychologiques entrainant notamment des
troubles du comportement et d’autres parts
des enfants et jeunes adultes déficients
intellectuels, répond à cet engagement.

La Fédération est au service de la
dignité de l’Homme dans ses dimensions
physiques et spirituelles, elle se veut
ouverte dans un environnement œcuménique. Cette approche permet à tous « les
blessés de la vie » — enfants, adolescents
et jeunes adultes — du pôle enfance inadaptée de suivre leur parcours de vie au sein
des structures, dans un climat respectueux
de leur choix confessionnel.

La Fédération permet à chaque
établissement de bénéficier d’une large
délégation de pouvoir. Cette autonomie est
possible grâce au travail d’équipe interdisciplinaire qui permet des échanges fructueux
en termes d’expérience et d’expertise.

Le désir de la Fédération d’apporter ses
compétences, ses ressources, son expertise dans une visée prospective du secteur
où l’accent est mis sur l’être humain, en fait
l’un des acteurs incontournables auprès de
ses partenaires dans cet espace en pleine
mutation.

L’accompagnement vers l’autonomie,
qui définit globalement la perspective de
travail du pôle enfance, fait bien référence
à une démarche personnalisée et bienveillante. Sa finalité vise un plus grand discerne-
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Pôle « personnes âgées »

L

personnalisé du résidant, et faire ainsi en
sorte d’être au plus près des attentes de ce
dernier, dans tous les moments clés.

’accueil des personnes âgées en situation de dépendance est l’un des défis
majeurs des prochaines années. Les possibilités de maintien à domicile ont profondément modifié le profil des personnes
accueillies. Elles sont aujourd’hui principalement soit des personnes en situation
de grande dépendance, soit des personnes
désorientées, pour lesquelles le maintien à
domicile atteint ses limites.

La prise en soin dépassant largement
ces précédents volets, la Fédération de
Charité s’engage à tout mettre en œuvre
pour disposer de personnels professionnels, impliqués et surtout, dotés de belles
qualités humaines, qui plus que tout, font
la différence jour après jour auprès de ces
personnes fragilisées, et ne peuvent que
faire écho au nom que porte l’EHPAD… :
Caritas !

Par son Etablissement d’Hébergement
de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD),
lequel a toujours adapté son offre d’hébergement et de soin, la Fédération de Charité
Caritas Alsace souhaite proposer une prise
en soin en cohérence avec ces nouveaux
défis. Elle s’appuie sur la présence d’une
équipe médicale sur place d’une part et sur
l’adaptation permanente de l’environnement technique et hôtelier d’autre part.

Pour terminer, la Fédération de
Charité souhaite instaurer des échanges
entre les établissements, qu’ils soient fédérés ou partenaires. Le partage d’expérience,
la réflexion éthique, les bonnes pratiques
de soin, … Quelle que soit leur teneur, ces
échanges ne pourront que renforcer le positionnement de ces établissements en tant
qu’acteurs de qualité dans le paysage de la
prise en charge du grand âge en Alsace.

Dans un environnement de plus en plus
complexe, la Fédération de Charité souhaite
par ailleurs s’impliquer totalement dans
l’élaboration et la mise en œuvre du projet

Fédération
de Charité
C AR ITAS AL S ACE
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Pôle « insertion professionnelle »

A

lors qu’actuellement le nombre de
chômeurs n’a jamais été aussi élevé, que
les réformes successives posent la question de l’efficacité des politiques publiques
en matière de lutte contre le chômage, que
les subventions de soutien diminuent, que
certaines associations déposent le bilan,
la Fédération de Charité se doit d’affirmer que la dignité de la personne passe
aussi par sa contribution à la société et ce
de préférence par le travail, que tout être
humain est « employable », que l’entreprise
est au service de l’Homme, qu’il existe des
modèles alternatifs à développer.
Pour son Pôle « Insertion professionnelle »,
la Fédération de Charité s’engage à :
 obiliser les dispositifs d’aide à l’inM
sertion professionnelle (contrat aidé,
contrat Emploi d’avenir, contrat de
professionnalisation et d’apprentissage, contrat sénior,…) pour proposer

un emploi digne aux personnes les
plus touchées : jeunes sans qualification ou habitant en zone urbaine
sensible, jeunes en début de carrière,
chômeurs de longue durée, séniors, …
G
 érer en direct ou soutenir des
structures d’insertion proposant aux
personnes les plus éloignées de l’emploi une mise en situation de travail,
sur des supports valorisants et qualifiants, assortie de formations et d’un
accompagnement global permettant
ainsi à des personnes de s’insérer en exerçant des emplois sur des
activités socialement utiles et non
délocalisables.
P
 roposer des formations avec des
pédagogies adaptées tant à ses
salariés qu’aux personnes qu’elle
accompagne.

Pôle « insertion par le logement »

D

ans un contexte politique et législatif qui
a évolué très vite ces dernières années,
les articulations hébergement — logement
ont fortement bougé.

En plaçant la solidarité au cœur de son
projet associatif, la Fédération de Charité
Caritas Alsace se doit d’agir concrètement
en faveur des personnes les plus fragiles et
les plus vulnérables que notre société laisse
de côté. C’est en participant récemment à
l’élaboration du diagnostic territorial et en
s’appuyant sur les besoins en hébergementlogement repérés que la Fédération peut
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proposer des réponses adaptées, diversifiées et innovantes en direction notamment
des personnes qui cumulent les difficultés,
des personnes souffrant de troubles de
santé mentale, des personnes sortant de
prison ou sous-main de justice, des jeunes.
Ces réponses s’articulent autour de 3 axes :
• Une offre de logements/hébergements
accessibles économiquement et bien
localisés, lieux de vie dignes, mobilisés
dans le parc privé et public, en individuel
ou en collectif, à court, moyen ou long
terme.

Projet Associatif
établissements

•U
 ne gestion locative adaptée intégrant

Pour répondre aux nouveaux besoins
identifiés, la Fédération souhaite développer des formules de logement alternatif
(colocation, habitat mobile, habitat communautaire, auto-construction, ...) et mettre en
place de nouvelles méthodes et pratiques
d’intervention sociale coordonnées et
partenariales.

différents dispositifs (intermédiation
locative, AVL, bail glissant …).

• Un accompagnement adapté aux
besoins, souple, évolutif, constituant un levier pour l’autonomisation
des personnes et la sécurisation du
parcours locatif.

Pôle « addictologique »

P

tifs, induits par les substances psychoactives, réversibles ou irréversibles,
ainsi que des comorbidités somatiques
(virales,…) ;

ar son établissement de soins de suite
et de réadaptation en addictologie
(SSRA), la Fédération prend en soin des
personnes souffrant de conduites addictives
sous-tendues par un mal-être psychique
et social profond, avec des conséquences
somatiques et cognitives sévères et des
répercussions familiales et professionnelles
graves.

- éventuellement en développant des alternatives à l’hospitalisation complète.
La Fédération vise à approfondir les partenariats avec des structures addictologiques
alsaciennes du secteur non lucratif pour
faciliter le parcours de soin du malade
addictif en ambulatoire (avec les Centres de
Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie, CSAPA), en soins résidentiels médico-sociaux (Centre Thérapeutique
Résidentiel, CTR) et le développement de la
prévention primaire.

Dans le cadre d’un accompagnement multidisciplinaire spécialisé, l’objectif du séjour en SSRA est de permettre de
rompre l’isolement relationnel, de retrouver
l’estime de soi, et de susciter un désir de
mieux-être. Grâce à un programme thérapeutique personnalisé, le patient est invité
à être acteur d’un changement global et
profond pour construire un nouveau projet
de vie autonome.
Pour répondre aux nouveaux besoins
identifiés en addictologie, la Fédération
souhaite diversifier son offre de soin pour la
région grand Est :
- en accueillant des familles monoparentales avec leurs jeunes enfants, en les
soutenant dans leur fonction parentale ;
-en accompagnant au long court des
malades addictifs avec des troubles cogniFédération
de Charité
C AR ITAS AL S ACE
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II. Caritas Alsace Réseau
Secours Catholique,
son action caritative

Les pauvretés repérées sur le
territoire régional interpellent.
En réponse à l’appel de l’Evangile et fort de la doctrine sociale
de l’Eglise, le réseau Caritas Alsace apporte
des réponses autant à ceux qui cherchent un
secours, qu’à ceux qui souhaitent s’engager
pour une société plus juste et fraternelle.
S’associer avec les plus pauvres pour développer leur propre pouvoir d’agir suppose
de mettre en place une chaine de solidarité
qui articule la générosité des donateurs, la
disponibilité des bénévoles, l’engagement
des permanents, la volonté des personnes
accueillies. Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique, en lien étroit avec l’Eglise d’Alsace et en partenariat avec de nombreux

acteurs de la solidarité, constitue un catalyseur de la fraternité. Toutefois, ne nous y
trompons pas, comme aimait à le répéter
Monseigneur Jean Rodhain, Caritas Alsace
« n’est pas une organisation de charité mais bien
la charité organisée… »
Aussi, cette exigence majeure de fraternité
nous engage à un accompagnement participatif —dans lequel la personne accompagnée est actrice— pour favoriser demain
l’intégration des personnes en situation de
pauvreté à tous les niveaux d’action et de
responsabilité de Caritas Alsace Réseau
Secours Catholique. Car c’est une société
nouvelle qu’il nous faut promouvoir, en
plaçant l’être avant l’avoir, une société de la
présence à l’autre.

Vision de société de Caritas Alsace
Dans ce monde complexe, nous voulons aider l’Homme à se mettre debout et à décider de ce
que sera sa vie. Nous agissons, en accord avec nos valeurs chrétiennes : « chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt
25, 40). Nous croyons en l’Homme dans toutes ses dimensions et la richesse de sa diversité.
Nous croyons que la famille est une source d’Amour. Elle est un socle dans la société, le premier lieu de solidarité et reste un refuge pour tout Homme à toutes les étapes de la vie. Elle
est le creuset de l’apprentissage de la vie, des valeurs et des solidarités pour l’épanouissement de tout individu et de la société toute entière. Elle favorise l’éducation de tout un chacun
en lien avec la société.
Nous voulons développer avec tous les hommes, une société pour tous où chacun se sent
responsable, utile, respectueux des droits et des devoirs. L’Homme, acteur de sa propre vie,
doit pouvoir vivre en paix et s’intégrer dans une société ouverte à toutes les cultures et garante
de l’égalité des chances. C’est pourquoi nous croyons en la force de la rencontre avec les plus
pauvres.
Nous voulons une économie équitable et solidaire où la nature est respectée et ses richesses
partagées. Nous voulons que chacun puisse subvenir à ses besoins et contribuer au développement et au bien-être de tous grâce à ses compétences et dans la dignité.
Nous croyons en la possibilité d’un monde fraternel, solidaire et ouvert aux autres, faisant
confiance et sans jugement. Nous croyons en la force du bénévolat inconditionnel, de la gratuité du don, de la rencontre authentique.
Caritas Alsace s’engage, au quotidien, en Alsace, en France avec le Secours Catholique, et à
travers le monde avec ses partenaires, aux côtés des hommes et des femmes pour faire vivre
une société plus juste et fraternelle.
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Les chantiers prioritaires 2014-2018

L’EMPLOI : Développer le dispositif des
groupes emploi qui reposent sur un accompagnement technique à la recherche d’emploi, mais aussi sur le développement de
l’estime de soi.

Notre vocation « généraliste » nous conduit
régulièrement à relire nos pratiques et à adapter
nos priorités aux besoins repérés. Fort de cette
conviction, l’ensemble des acteurs de Caritas
Alsace a défini des priorités d’action pour les
quatre années à venir. Celles-ci pourraient
être résumées comme suit :

Pour mettre en place ces actions prioritaires, Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique s’appuie sur des chantiers
« supports » : le bénévolat et les
ressources financières.

LA FAMILLE : Développer des accompagnements pour une approche globale de
la famille permettant ainsi le développement de son propre pouvoir d’agir sur sa
situation.

Le bénévolat est à la fois le moteur et la
principale ressource de Caritas Alsace.

L’URGENCE ALIMENTAIRE ET
L’ACCOMPAGNEMENT :
Faire de la distribution alimentaire une
réponse exclusivement d’urgence et mettre
la pédagogie au cœur de notre action.

L’entretien de liens durables avec les donateurs tout autant que le soutien de mécènes
et de collectivités locales et territoriales
sont essentiels pour Caritas Alsace.
Deux chantiers « transversaux » structurent l’action de Caritas Alsace : l’accueilaccompagnement et le plaidoyer.

ROMPRE L’ISOLEMENT PAR LE LIEN
SOCIAL, L’ACCES A LA CULTURE :
Développer des propositions de loisirs et de
convivialité. Le projet de centre de vacances
solidaires Air et Vie sera au cœur de ce
chantier prioritaire.

La première mission des acteurs de Caritas
Alsace est d’accueillir l’ensemble des
personnes en leur offrant une écoute de
qualité et un profond respect.

LE LOGEMENT : Promouvoir par tous les
moyens l’accès à un logement digne.

Caritas Alsace souhaite agir sur les causes
de la pauvreté, afin de favoriser la prise de
conscience de l’ensemble de la société.

LES MIGRANTS : Se concentrer sur l’accès
aux droits des migrants depuis leur arrivée
jusqu’au terme des démarches administratives permettant leur régularisation.

Caritas Alsace Réseau Secours Catholique
a d’abord vocation à engager un mouvement au niveau diocésain grâce aux
équipes d’animation territoriales ou
locales. La créativité inhérente à la Caritas
d’Alsace fait émerger de nouveaux projets
d’envergure, de nouvelles pistes de travail
en phase avec les évolutions de notre
société. Les chantiers et actions sont en
conséquence en adaptation permanente
et intègrent de nouveaux projets d’action
comme autant de défis à relever.

L’ACTION INTERNATIONALE : Favoriser des
partenariats avec des congrégations alsaciennes et des Caritas diocésaines à travers
le monde. Répondre aux urgences humanitaires en lien avec le Secours Catholique
Caritas France et le réseau Caritas
Internationalis.
LE MONDE CARCERAL : Consolider les
actions conduites dans toutes les prisons
d’Alsace et favoriser la réinsertion.
Fédération
de Charité
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Les orientations pédagogiques
de Caritas Alsace

Adoptées par Caritas Alsace de manière cohérente avec la convention qui nous lie au Secours
Catholique, elles constituent des repères méthodologiques pour la mise en œuvre des chantiers nationaux et, plus globalement de nos actions sur le terrain.

N°1 – Renforcer notre soutien aux personnes et territoires les plus marginalisés ou isolés, par
la mise en réseau et le partenariat.

N°2 – S’associer avec les personnes rencontrées par un accompagnement fraternel et par
l’action collective.

N°3 – Agir sur les causes de la pauvreté en s’engageant avec les personnes qui la subissent.

N°4 – Renforcer l’engagement international de tous les acteurs du réseau, en développant
notamment des collaborations concrètes entre les délégations et les Caritas.

N°5 – Favoriser et soutenir l’engagement solidaire de tous en adaptant nos actions, nos
formations et notre communication.

N°6 – Oser vivre la fraternité avec les pauvres en Eglise et partager ensemble la recherche
de sens.
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III. Ses partenaires autour
de valeurs communes
L

même famille chrétienne et de renforcer
les liens entre nous afin que notre action au
service des plus faibles et des plus démunis
soit lisible et visible. La dynamique qui en
résultera sera bénéfique pour tous.

a Fédération a vocation à rassembler
des oeuvres, associations et personnes
qui se reconnaissent dans le but de la
Fédération et qui partagent les mêmes
valeurs de charité chrétienne, dans une
dynamique de réseau, c’est-à-dire dans
le respect des spécificités et des complémentarités, pour réfléchir ensemble, pour
susciter des solidarités et pérenniser le
sens de notre projet, et pour rechercher la
cohésion de l’ensemble.

La Fédération de Charité favorise ce partenariat par l’organisation de journées de
rencontre et de réflexion pour les adhérents.
Elle est un appui à la mise en oeuvre d’une
pastorale adaptée dans les établissements
et les services en suscitant son inscription dans les projets institutionnels portés
par les organes dirigeants, et en assurant le ressourcement des membres des
aumôneries.

C’est en allant à la rencontre des associations proches que la Fédération favorise la
mise en commun des idées, des énergies et
des expertises, en reconnaissant l’apport
de chaque partenaire.
Nous avons besoin de confronter nos
pratiques, de nous entraider au sein de la
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Conclusion

D

ans l’Evangile selon Matthieu, Jésus répond au pharisien qui lui demande
quel est le plus grand des commandements en disant : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
Voilà le grand, le premier commandement. Il y en a un deuxième tout à fait
pareil : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

C’est bien cela que nous avons à tenir des deux mains, que nous soyons bénévole ou salarié(e), dans le réseau Caritas ou dans une institution, nous sommes
chacune et chacun, là où nous nous sommes engagés, dans la même mission
au service du prochain.
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