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Notre plaidoyer en Vendée
Mobilisés dans les CCAS et CIAS
Le Secours Catholique se mobilise au quotidien pour accompagner sur le terrain les
personnes touchées par la précarité. Dans le même temps, l’association est
engagée pour combattre les causes de la pauvreté. Elle mène au niveau national
comme au niveau local un plaidoyer auprès des acteurs politiques et avec les
personnes en difficulté pour faire évoluer les pratiques et permettre aux plus
pauvres d’accéder à une vie plus digne.
Dans le cadre de ses actions de plaidoyer le Secours Catholique de
Vendée intervient auprès des institutions locales. L’association est notamment
engagée au sein des CCAS et CIAS du département, avec 83 bénévoles
représentant le Secours Catholique. Elle fait entendre sa voix auprès du Conseil
départemental dans la commission des affaires sociales et auprès du Conseil
régional. Notre association est un interlocuteur privilégiée de la direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS), très en lien notamment pendant
cette période de pandémie.

Le Pacte du Pouvoir de vivre
Pour donner à chacun le pouvoir de vivre
Le Secours Catholique s'est engagé auprès de 19 organisations et syndicats pour
porter ensemble la convergence de l'écologie et du social.
Pourquoi ce pacte ?
Il n'y a pas d'un côté la question de la fin du monde et de l'autre celle de la
fin du mois : les deux enjeux sont les deux faces d'une même pièce. C'est
tout le sens des 66 propositions du pacte.
Pour nous au Secours Catholique de Vendée, nous voulons accueillir les
plus fragiles, dans la durée, pour renforcer leur pouvoir d'agir en :
- Garantissant l'accés à un logement digne
- Construisant un bouclier de services publics dans tout le territoire
- Accueillant dignement les migrants dans le respect des droits fondamentaux
- Développant des mobilités plus durables et sortir de la dépendance aux énergies
fossiles.
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