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Quelles sont nos actions ?  

Chaque année, ce sont près de 4 000 familles ou personnes isolées, en difficulté ou à la rue qui sont accueillies, aidées et accompagnées 
par le Secours Catholique en Corse.  Dans tous nos lieux d'accueil, nos bénévoles favorisent la rencontre et l’accompagnement des 
personnes pour avancer vers un changement de situation. Nous privilégions un accompagnement sur le long terme qui passe en premier 
lieu par l’écoute afin de comprendre et entendre l’autre. L’analyse de la situation permet de mettre en place des moyens et projets 
adaptés à chaque personne. Nos bénévoles facilitent les démarches administratives et juridiques des personnes accompagnées en 
recherche de formation, d’emploi, de logement ou pour faciliter leur accès aux soins. Aussi, nous pouvons mettre en place des aides 
financières d’urgence ainsi que des aides pour des projets de vie afin de permettre à chacun de reprendre la maîtrise de sa vie. Nos 
équipes sont là pour permettre aux personnes que nous accueillons de se sentir reconnues pour avancer vers une vie autonome et une 
indépendance financière. Au Secours Catholique de Corse, nous mettons aussi en place des actions et des espaces de vie collectifs et 
dynamiques afin de favoriser la participation de chacun. Ces espaces permettent de rompre la solitude en se retrouvant pour discuter 
en toute simplicité et de créer du lien social. Cela peut passer par un café offert, un atelier, une visite dans une boutique solidaire, des 
actions de sensibilisation des jeunes à la solidarité.  

 

Voici, des exemples de nos actions :  
 

ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES SDF 
Lu, Ma, Je, Ve 8h30 à 11h 
Ajaccio, Porto Vecchio 
  

COURS D’ALPHABÉTISATION ET DE FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE 
Ajaccio, Sartène, Lucciana, Propriano 

 

SOUTIEN SCOLAIRE Porto Vecchio, Île Rousse. 
 

ÉPICERIE SOCIALE Porto Vecchio 
 

BOUTIQUES SOLIDAIRES Propriano, Île Rousse, Lucciana

 

ATELIERS INFORMATIQUES Ajaccio, Lucciana, Porto Vec-
chio 
 

ACCOMPAGNEMENT DES DÉTENU(E)S ET DE LEUR FA-
MILLE 
Borgo, Ajaccio et Casabianda 
LES ATELIERS CRÉATIFS ET ARTISTIQUES 

Sartène, Ajaccio 
 

JARDINS SOLIDAIRES 
Sartène, Bastia 
  

ACTIONS DE QUARTIER 
Ajaccio, Bastia 

 

 
 
 
 
 

         Qui sommes-nous ? 
 

Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d'utilité publique depuis 1962. La délégation de 
Corse du Secours Catholique réunit près de 250 bénévoles, qui permettent la mise en œuvre des actions de solidarité de l’association. La déléga-
tion de Corse est organisée en équipes sur les deux territoires (Haute Corse et Corse Sud). 
 
Les équipes locales de la délégation de Corse se mobilisent au quotidien pour faire reculer la pauvreté, les inégalités et l’exclusion. Elles mettent 
en place des actions répondant aux besoins d’un public en précarité et permettant un accompagnement de proximité.  
La délégation dispose d’une dizaine de lieux d’accueil: Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Calvi, Ghisonaccia / Aleria, Ile-Rousse, Lucciana, Porto-Vecchio, 
Propriano et Sartène. Le siège de la délégation est situé à Ajaccio. Nous organisons très régulièrement une montée en compétence de nos béné-
voles à travers des formations, des ateliers ou des séminaires. 
Nos actions s’adressent à toutes les personnes en situation d’isolement et en situation de précarité, quel que soit leur origine, leur croyance, 
leur âge ou leur situation administrative. Les équipes de la délégation de Corse accueillent inconditionnellement toutes les personnes qu'elles 
rencontrent à travers tous ses points d'accueil. Le Secours Catholique considère que les hommes, femmes, enfants, vivant des situations de 
pauvreté, sont les premiers acteurs de leur développement. 
 
 
 
 

Contactez-nous ?  
 
 

Site Internet : http://corse.secours-catho-
lique.org/  
 

Facebook : https://www.facebook.com/se-
cours.catholique.de.Corse  
Mail : corse@secours-catholique.org 
Tel : 04 95 21 23 86 
 
AJACCIO (siège) : 6 bd Danielle Casanova 
20000 Ajaccio 
04 95 21 23 86  

 

Bastia Montesoro : Provence Logis de    
Montesoro bâtiment A9   
04 95 33 86 29  
 
Ile Rousse :  5 avenue Paul Doumer 
20220 l'ile rousse  
04 95 35 40 42  
 
Lucciana Casamozza : Immeuble saint 
Michel bâtiments B 20290 LUCCIANA  
04 95 36 28 16  
 

Porto Vecchio : 17 Rue U Borgo 20137 
Porto-Vecchio  
04 95 70 48 40  
 

    Propriano : Rue du 9 septembre 20100  
    Propriano  
    06 83 92 56 25  
 
    Sartène : Convent St Côme 20100 SARTENE 
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