DÉLÉGATION DE GUADELOUPE
https://guadeloupe.secours-catholique.org

Notre organisation
Le Secours Catholique Caritas-France est composé d’un réseau de 72 délégations
réparties sur l’ensemble du territoire français réunissant plus de 60 000 bénévoles.
En 2019, plus de 2600 donateurs soutiennent la mise en œuvre des actions de
solidarité de l’association. Chaque année ses équipes se mobilisent pour
accompagner plus de 6000 personnes en situation de pauvreté.

Notre implantation sur le territoire
La Guadeloupe compte 21 équipes réparties en 3 territoires incluant les îles de
Marie-galante et de la collectivité de Saint-Martin.
Parmi ces équipes nous disposons de 15 lieux pouvant accueillir les personnes en
précarité.

Consultez nos implantations

Nos équipes
Le BUREAU
Comme chaque délégation du secours catholique, la délégation de Guadeloupe
dispose d'un bureau composée de 4 membres:
- Président: nomination en cours
- Trésorier: Monsieur Pierre NOIRTIN
- Aumônier: Père Paul-Antoine BERNARD
- Déléguée: Marcette LOUIS-JOSEPH

EQUIPE SALARIEE
L'équipe salariée est composée de:
- une déléguée
- un agent d'accueil
- une secrétaire-comptable
- deux animateurs de réseaux
La Guadeloupe compte 400 bénévoles réparties au sein des équipes local, actifs aux
siège de la délégation ou au sein de nos services d'aides.

SERVICES D'AIDES
Equipe prison:

L’équipe prison est composée de 9 bénévoles qui interviennent auprès des
personnes incarcérées et de leurs familles. A ce titre, elle propose une aide
vestimentaire et organise des moments conviviaux avec les prisonniers. Elle permet
également aux familles ; un temps de répit et d’échanges autour d’une collation; le
jour des visites.
Les Young Caritas:
Composée de plusieurs jeunes de 15 à 35 ans, les équipes Young Caritas ont pour
objectifs de proposer des missions en lien avec les motivations des jeunes ainsi que
des temps qui leur sont dédiés.
Nos équipes Young Caritas se situe au Lamentin, Gosier, Les Abymes, Marie-Galante,
Saint-François et Sainte-Rose.
Equipe urgence:
Composée de plusieurs bénévoles, l'équipe urgence à pour mission d'apporter son
concours lors de la survenue d'évènements de caractère exceptionnel: cyclones,
inondations, séismes, etc...
Equipe communication:
Cette équipe vient renforcer les moyens de communications de la délégation au
travers de la création, la réalisation et la mise en forme d'outils de communication.

L’organisation nationale du Secours Catholique
Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi 1901 à but
non lucratif, reconnue d'utilité publique depuis 1962. En France, le Secours
Catholique couvre l’ensemble du territoire, grâce à ses 3 500 équipes locales
réparties en 72 bureaux locaux appelés "délégations". À l’international, l’association
est membre de la confédération Caritas Internationalis présente partout dans le
monde à travers ses 165 Caritas membres. Le Secours Catholique-Caritas France
développe ses actions à l’étranger en lien étroit avec ces Caritas nationales.

Le Secours Catholique-Caritas France est dirigé par un président issu de son Conseil
d'administration élu pour trois ans.
L’association est gouvernée par :
une Assemblée générale, qui se réunit une fois par an;
un Conseil d'administration qui se réunit tous les mois;
un bureau qui comprend le président, deux vice-présidents, le trésorier, un
conseiller aux affaires internationales et un secrétaire;
une direction exécutive dirigée par le délégué général de l’association.

Service d'Église, le Secours Catholique s’attache les services d’un aumônier général
qui assiste aux séances du bureau et du Conseil d'administration, sans voix
délibérative. Nommé par la Conférence des évêques de France, il représente
l’autorité ecclésiastique et porte la dimension spirituelle au sein de l’association.

En savoir plus
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