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POUR DONNER À CHACUN
LE POUVOIR DE VIVRE
66 PROPOSITIONS pour répondre à l’urgence sociale et écologique
Le Secours Catholique est partie prenante du Pacte du pouvoir de vivre, lancé avec 18 autres
associations et syndicats début mars autour d’une idée simple : plus jamais on ne pourra
traiter séparément les questions sociales et écologiques.
L’heure est à la construction d’un nouveau pacte politique, social et écologique.
Un pacte du court, du moyen et du long terme. Un pacte de la bienveillance et du commun :
un pacte pour l’humain et pour l’humanité. Un pacte pour tous et pour la planète. Un pacte
du pouvoir de vivre, aujourd’hui et demain, dans la dignité et le respect, un pacte qui nous
engage tous. Telle est la conviction de nos 19 organisations, composées de citoyen.ne.s de
tous horizons engagé.e.s sur tous les terrains.
Pour en savoir plus et rejoindre le mouvement : www.pactedupouvoirdevivre.fr
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Le Secours Catholique – Caritas France
En France, grâce à 3500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de plus de 68 000 bénévoles et de 935 salariés, l’an dernier
1 440 000 personnes ont été accueillies et soutenues dans 2400 lieux d’accueil.
À l’international, en 2017, 687 opérations ont été menées dans 66 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 3 millions de personnes
ont été bénéficiaires de l’aide internationale.
Membres du Réseau Caritas France : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas France, Fondation Jean Rodhain, Tissons la Solidarité,
Foncière Caritas Habitat, Foncière Chênelet, Fédération de Charité Caritas Alsace, Fédération Solidarauto, Réseau Eco-Habitat, CCSC, Agence immobilière
sociale Caritas IdF.

