
Accueil 

 Lors des permanences nous ccueillons des familles ou personnes 

isolées que nous aidons pour répondre à des situations d’urgence. 

Elles nous sont principalement envoyées par les services sociaux 

(mairie et territoire d’action sociale) avec qui nous entretenons une 

relation très étroite. 

 Accompagnement 

Certaines personnes nécessitent une aide personnalisée pour effec-

tuer leurs déplacements. leurs démarches administratives ou le suivi 

de leur budget. Nous leur proposons une relation privilégiée avec un 

bénévole. 

Soutien matériel 

Certains bénévoles s’assurent que nous puissions proposer des dé-

pannages alimentaires et vestimentaires de première nécessité aux 

personnes qui nous visitent. 

Réveillon de Noël 

Les personnes isolées et les familles de Maisons-Laffitte et du Mesnil 

le Roi sont invitées chaque année à fêter Noël ensemble. Nous parti-

cipons à cette soirée à laquelle sont associés la paroisse, les mairies, 

les commerçants et des associations amies. 

Actions ponctuelles 

Nous participons chaque année à des collectes alimentaires en parte-

nariat avec la mairie, à une proposition de bougies contre un don au 

moment de Noël, à une brocante et si possible à des manifestations 

culturelles ou ludiques.  

Vacances :  
Nous nous efforçons de faire partir en vacances des enfants 1 ou 2 

semaines dans une famille d’accueil, ainsi que des familles ayant un 

besoin de se retrouver ensemble. 

   

 

 

  Notre action locale 

 

dans le Houdanais 

 

 Vous souhaitez être proches de ceux 

qui sont loin de tout ? 

Rejoignez-nous  ! 
Délégation des Yvelines  
24 ter, rue du Maréchal Joffre 

78000—VERSAILLES  

Tél. : 01 39 50 44 45 - E-mail : yvelines@secours-catholique.org 

 

www.yvelines.secours-catholique.org 
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Accompagnement personnalisé 

L’activité principale de l’équipe de Houdan est l’ac-

compagnement personnalisé de personnes isolées et/

ou en situation de précarité :  

 Visites conviviales au domicile  des personnes 

âgées isolées. 

 Accompagnement aux Restos du cœur les mar-

di après-midi, vendredi matin et après-midi 

 Prises de rendez-vous et accompagnement 

chez le médecin, les assistantes sociales. 

 Visites aux personnes accompagnées hospitali-

sées. 

 Aide administrative. 

 Familles en vacances 

 

Réseau local de solidarité 

L’équipe agit localement en partenariat  avec la Coor-

dination de Gérontologie de l’hôpital de Houdan, les 

services sociaux, les associations de tutelle-curatelle, 

les associations d’aide à domicile, les mairies, l’En-

traide de Houdan, les Restos du cœur et la Croix 

Rouge. 

 

Convivialité 

L'équipe  organise un barbecue annuel où bénévoles 

et personnes accompagnées peuvent se rencontrer. 

 

Contacts 

N° de portable de l’Equipe :  

06 89 57 11 14 

N° de portable de l’Equipe :  

06 89 57 11 14 



 

 

 
 
 

  Le  Secours Catholique -  

  Caritas  France 
                   Le Secours Catholique     dans les Yvelines 

  

Priorités actuelles 

 Les familles, pour qu’elles soient des lieux  

 d’épanouissement et de vie  

 Les migrants et les étrangers, pour qu’ils   

 trouvent leur place parmi nous 

 Le logement, pour que chacun ait un toit  

 L’emploi, pour que chacun réalise son poten-

tiel 

et en termes de méthode et d’organisation : 

 Une dynamique d’accompagnement fraternel  

 Un bénévolat plus accessible aux jeunes et aux 

personnes en activité  

 Une présence renforcée dans les territoires  
 urbains les plus pauvres  

Chiffres clés 
 
Dans les Yvelines, le Secours Catholique rassemble : 

 1850 bénévoles qui agissent au sein de  

 70 équipes locales   

 15 équipes et services transverses  

en collaboration étroite avec une équipe de 12 salariés. 

 

 

L’an dernier les bénévoles du Secours catholique des  

Yvelines ont :  

 rencontré et accompagné 13.400 familles ou     

personnes seules en situation de précarité  

 fait vivre plus de 50 lieux d’accueil . 

Missions 
 
Association loi 1901 à but non lucratif fondée en 1946 et 

reconnue d’utilité publique, le Secours Catholique – Cari-

tas France fédère un réseau de 65 000 bénévoles et de 

980 salariés sur tout le territoire national pour « apporter, 

partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout 

particularisme national ou confessionnel, tout secours et 

toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle, 

quelles que soient les options philosophiques ou reli-

gieuses des bénéficiaires » (extrait des statuts, article 

1er). 

Témoignant de l’Evangile, le Secours Catholique invite 

chaque personne à aller à la rencontre des plus pauvres, 

à se mettre à leur écoute, à les soutenir et à s’associer 

avec eux pour construire ensemble une société plus juste 

et fraternelle. 

    
« Etre près de ceux qui sont loin de tout »  

      

La force d’un réseau 
 
 78 délégations diocésaines ou départementales 

 4 000 équipes locales 

 65 000 bénévoles et 980 salariés 

 2 500 lieux d’accueil 

 près de 1 500 000 personnes accueillies 

 54 centres regroupés en 18 cités gérées par  

 l’association des cités du Secours Catholique. 

 

8 ‘territoires’ solidaires 
 
 
Celui de Montfort / Houdan  (4 

équipes locales) dont fait partie 

l’équipe de Houdan, qui couvre 14 

communes du Houdanais. 

  


