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NOS IMPLANTATIONS 

Nouvelle équipe 
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L 
e Secours Catholique - Caritas France est 
une seule et unique association nationale 
dont la délégation de l’Hérault fait partie. 
Chaque délégation est pilotée par un bureau 

nommé par le Conseil d’Administration national com-
posé de plusieurs bénévoles (trésorier, président, au-
mônier) et d’un salarié : le délégué diocésain. 
Au sein de la délégation, plusieurs instances existent : 
Le Conseil d’animation, lieu de réflexion et de déci-
sion pour l’ensemble de la délégation et les EAT, 
Equipes d’Animation Territoriales qui animent le ré-
seau des équipes au sein des territoires. 
 
L’absence de président.e et de vice-présidents nous a 
obligé cette année à repenser la gouvernance de 
notre délégation pour permettre une plus grande 
participation des personnes en précarité et une parti-
cipation du réseau à la prise de décision. Ce genre de 
réforme ne se décrète pas, nous lançons cette vaste 
réforme en 2020 mais il nous faudra au moins 2 ou 3 
ans pour réellement en voir les fruits. 

Un travail sur la notion de territoire 

Le département de l’Hérault est découpé en 6 terri-
toires, en théorie animés par des Equipes d’Animation 
Territoriales et accompagnés par des animateurs de 
réseau salariés. A ce jour, l’animation de réseau en 
territoire a permis de faire naitre une vraie entraide 
entre les équipes locales d’un territoire mais les EAT 
peinent à se renouveler et à définir des projets répon-
dant aux défis locaux de la pauvreté. 
Un travail est entamé en janvier pour redéfinir la no-
tion de territoire et repenser l’animation du réseau. 

 L’enjeu pour 2020 - 2021 sera de consulter les 
équipes locales sur leur vision du territoire et les réali-
tés de la pauvreté rencontrée au niveau local afin de 
déterminer des stratégies d’action et d’animation. 

Le conseil d’animation 

Ce conseil est composé de bénévoles issus des 
équipes locales et des territoires ainsi que de l’en-
semble du bureau et de l’équipe salariée. Son rôle est 
de discuter des grands enjeux pour la délégation afin 
de décider des orientations du Secours Catholique 
dans l’Hérault au regard des réalités de pauvretés 
locales. 
Sur l’année 2019 - 2020, le conseil d’animation s’est 
réuni en décembre et en mars avant le confinement. 
En décembre, nous avons travaillé sur la mobilisation 
du réseau pour les élections municipales et le renou-
vellement des conseils d’administration des CCAS. 
En mars, cette instance à pu avancer sur la question 
des territoires, découvrir le travail effectué par les 
référents d’EAT sur la notion de territoire et la façon 
dont le sujet sera travaillé avec les équipes locales. 
L’épidémie a mis un frein à cette instance et a permis 
de prendre un temps de relecture avec l’ensemble 
des responsables d’équipes sur la composition de 
l’instance.  

 L’enjeu pour 2020 - 2021 sera d’élargir ce conseil 
pour intégrer une dizaine de personnes en précarité et 
des bénévoles issus des équipes locales. 



Pour animer cette dynamique, un bureau élargi 

Le bureau de la délégation est l’instance de décision 
légitime.. En l’absence de président.e, il semblait né-
cessaire d’élargir ce cercle de prise de décision en 
impliquant des bénévoles issus des territoires ou de 
la délégation et ayant une vision globale du territoire. 
La 1ère rencontre de cette ins- tance s’est 
déroulée au mois de juin et a 
permis de se donner des règles 
de fonctionnement, de valider 
les membres et de se donner 
des échéances pour consolider 
cette nouvelle gouvernance. 
Le bureau élargi regroupe 4 
salariés, les membres du bu-
reau, 4 bénévoles issus des territoires, 2 responsables 
de services départementaux et 2 personnes ayant 
l’expérience de la précarité. Cette instance se réunit 
tous les mois et est membre de droit du conseil d’ani-
mation. 

  L’enjeu pour 2020 - 2021 sera de transformer l’essai 
en permettant aux membres du bureau élargi de mon-
ter en compétence et en connaissance afin de décider 
ensemble des orientations de la délégation. 

 

Impliquer les bénévoles mandatés 

Les bénévoles en responsabilité au sein du réseau 
sont mandatés pour une durée de 3 ans renouvelable 
3 fois.  Au cours de cette année scolaire et a l’occa-
sion de la crise sanitaire, ils ont été associés aux 
prises de décisions concernant les activités de la dé-
légation en période de confinement, les protocoles et 

les stratégies de présence au-
près du public en respectant 
les règles de sécurité. 
La large consultation des 30 
responsables mandatés sur ces 
sujets était une nouveauté ac-
célérée par la crise sanitaire. 
En juin, la rencontre de ces 

bénévoles a permis de vivre une relecture de la pé-
riode passée afin d’envisager la rentrée. 

 L’enjeu pour 2020 - 2021 sera de réunir à nouveau 
ces responsables afin de les associer aux décisions 
stratégiques qui ont des impacts immédiats sur l’ani-
mation et les actions des équipes locales. L’enjeu étant 
que ces décision puissent être réellement en adéqua-
tion avec les besoins du réseau et des personnes en 
précarité..  

Etre impliqués dans les 

décisions c’est hyper impor-

tant ! 



Bilan financier 

Recettes 2019 
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Depenses et ressources 

de notre delegation 
L’association du Secours Catholique est 
une seule et unique association dont la 
délégation de l’Hérault (qui englobe 
toutes les équipes locales) fait partie.  
 

A ce titre, le bilan financier qui vous est 
présenté concerne le budget de la délé-
gation au complet (ensemble des 

Vincent raynaud 

Trésorier de la délégation 

« Comme vous pouvez le 
constater sur les graphiques ci-
contre,  notre délégation a 
légèrement été déficitaire en 2019 
de 35 187€ par rapport aux 
années précédentes, ceci grâce à 
la diminution de nos charges et au 
legs perçu cette année.  

 

La collecte des dons, en baisse constante depuis 
2015, s’est stabilisée pour l’année 2019 mais le 
nombre de donateurs diminue. Suite à crise du 
Covid 19, les dons du 1° semestre de l’année 2020 
sont en légère augmentation mais la grande 
inconnue, pour le dernier trimestre 2020, se pose 
car ils représentent les 60% des dons de l’année. 
Les participations des boutiques solidaires, 
vestiaires seront impactées également puisqu’il y a 
eu un arrêt pendant plusieurs mois. 

Il est donc très important de trouver des Nouveaux 
Donateurs, des Legs, du Mécénat d’Entreprise, des 
Subventions Publiques pour développer nos 
ressources. 

Que regroupent ces catégories ? 

(1) Administratif 

Regroupe les  dépenses de téléphonie, affranchissement, frais trésorerie,  
personnels administratifs, fournitures, photocopies et matériel 

(1) Locaux  

Regroupe les dépenses d’énergie,  impôts, assurances, loyers, charges, dota-
tion aux amortissements, travaux d’entretien et personnels extérieurs. 

(1) Animation * 

Regroupe les dépenses de déplacements, frais liés aux formations, achats 
alimentaires, personnels d’animation, communication et publications. 

(1) Aides et Secours 

Regroupe les aides à l’international : 63 174 € et les aides versées aux per-
sonnes par les équipes locales et commissions : 165 461 € 

DEPENSES 2019 
Somme de toutes les équipes locales + la délégation 



Les aides aux 
LES Impayés des ME-

NAGES 

 LOYERS 48 % 

 Énergies 51% 

 Découvert bancaire 11 

83 % des ménages aidés ont des im-

payés 

+ 8 % par rapport à 2018 

Nature des secours 

financiers 

Profil des aides 

dans l'Hérault 
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Ils sont venus nous 
Le Secours Catholique dans l’Hérault en 

2019 

 35 lieux d'accueil 

 1 000 bénévoles 

  7 265 ménages rencontrés 

DONT 

 3 994 lors de rencontres individuelles 
(Accueil, visites, accompagnement individuel)  

QUELQUES REPERES sur l’Hérault / la 

France 

 

1 132 481 habitants* 

Taux de pauvreté 19,2 % / 14 % 

Taux de chômage 17,7 % / 9,1 % 

1 631 / 1 735 € / mois : Revenu médian 

8 personnes sur 10 est en âge de travailler 

  1 personne sur 2 a accepté de 

 témoigner sur le niveau d’étude : 

7 répondants sur 10 ont fait des études 

     secondaires 

      Sur 3 personnes reçues, 1 est étrangère 

Les personnes étrangères aidées par le Secours Catholique sont à 61% des étrangers régu-
liers (avec une autorisation de séjour) et présents depuis plus de 5 ans sur le territoire. 

620 € Le revenu mensuel moyen par pers. 

PROFIL DES PERSONNES REN-

CONTREES 

- 25 ans         25 à 39 ans                  40 à 49 ans                50 à 59 ans        + 60 ans 

5% 35 % 22 % 15 % 24% 

LES RESSOURCES DES MENAGES 



 

24 % 

      

Composition des ménages 2018 / 2019 

 

 

 

 

 

 

PROFIL DES MENAGES REN-

32 % 

6 % 

26 % 

22 % 

12 % 

2 % 

Retrouvez des récits de personnes accompagnées dans une série multimédia en temps de 
covid à partir de la parole des plus précaires à suivre sur www.secours-catholique.org 

LE LOGEMENT DES MENAGES Rencontrés en 2019 

 PARC SOCIAL 48 %   PARC PRIVE 37 %   Pré-



 

Partena-
riats  

Pacte du pouvoir de 

Le partenariat avec la ville de Vias a permis à notre équipe de voir le 
jour et nous soutient dans nos activités d’alphabétisation et 
d’accompagnement social  pour les personnes en précarité. 

 

DiACO-

VILLE DE 

Et aussi... 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT, LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION 

SOCIALE et LA VILLE DE MONTPELLIER  

Au cœur de la crise du Covid 19, ces partenaires sont restés mobilisés pour nous soutenir et faciliter la coordination au sein de la 

plateforme. Unicités A Béziers, les volontaires en service civique accompagnés par Unicités s’investissent dans les actions 

d’accompagnement scolaire, de jardinage ou d’aide aux personnes vulnérables. Les écoles primaires de l’enseigne-

ment catholique A Montpellier, Lunel ou Lodève, les écoles primaires se mobilisent régulièrement pour mener des actions 

d’Eveil à la solidarité permettant aux élèves de mieux comprendre les réalités de pauvreté et mener des actions au profit des 

plus pauvres. La ressourcerie du vigan en partenariat avec l’équipe de Ganges, la ressourcerie travaille sur le recyclage et 

la valorisation des dons des particuliers. La paroisse sainte bernadette Les enfants du catéchisme ont rencontré les en-
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Regroupe plus d’une cinquantaine d’organisations autour d’un projet 
de société commun visant une justice sociale et fraternelle. 
Au niveau de la Métropole, le collectif s’engage, dans un premier 
temps , sur les questions relatives au logement.,   

Le service de la Diaconie et le Secours  
Catholique œuvrent ensemble pour favori-
ser la place et la parole des plus fragiles.    



  

fants des squats de Montpellier lors d’une journée festive animée par les Scouts et Guides de France et les bénévoles du Se-

cours Catholique. L’opera national de Montpellier permet aux personnes en précarité que nous accompagnons dans 

nos équipes  d’accéder à la culture. Décathlon L’enseigne a fournit du matériel pour les randonnées solidaires, les activités 

des MNA (Mineurs Non Accompagnés) et les personnes à la rue (fourniture de sacs à dos …).  Les ephad A Ganges, Vendargues 

ou Clermont L’Hérault, les Ephad nous accueillent pour des visites auprès des personnes âgées isolées. La caf Le dispositif 

CLAS permet aux activités d’accompagnement à la scolarité de se développer en lien avec les partenaires locaux et de s’orien-
ter vers un accompagnement global au-delà de l’aide aux devoirs. Ce partenariat nous permet au quotidien d’assurer le départ 

de familles en vacances l’été et d’offrir un accueil inconditionnel aux personnes en précarité. Gammes, la croix rouge, Le 

SUS, L’ABES et le siao Les accueils du Secours Catholique sont en lien avec les accueils de jour de manière à accueillir et 

Fondation abbe pierre 

Engagée à nos côtés au sein du collectif Alerte et dans la lutte 
contre l’exclusion et la pauvreté, plus précisément sur la ques-
tion du logement, ce partenariat a permis notamment, la mise en 
place de sanitaires dans le squat de Bouisson Bertrand à Mont-
pellier, lors du confinement. 

Ville de fronti-

La ville de Frontignan est présente à 
nos côtés au sein du café solidaire qui 
a ouvert ses portes à la rentrée 2019. 
La mairie soutient aussi les actions 
d’alimentation digne en partenariat 
avec le Secours Populaire et le Léris . 

CRIA 

Depuis quelques années, LE 
CRIA nous soutient dans la  
formation de nos bénévoles à 
l’accompagnement scolaire et à 

l’alphabétisation. 
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Le secours catholique - caritas 

7 265 
MENAGES Rencontrés 

1 000 
 bÉnÉvoles 

153 
Enfants  et adolescents 

 35 
   Lieux d’ac-

63 174 € 
Verses en aides internationales 

994 974 € 
De ressources dont 80 %  

3 410 
Heures de bénévolat  

3 994 
MENAGES Rencontrés 

 
3 271 

MENAGES Rencontrés 
 

secours catholique de l’Hérault 

DÉLÉGATION  DE L’HERAULT 
10 Rue Ernest Michel - CS 99518 - 34960 Mont-

pellier Cedex 2  - Tél. : 04 99 13 61 13 
herault@secours-catholique.org  

www.herault.secours-catholique.org 


