
Cité Saint Yves (78)
• Viroflay, Centre d’Hébergement  

d’Urgence Maison familiale St Yves
4 rue de l’Alsace-Lorraine,  
78220 Viroflay 
Tél. : 01 30 24 45 87 – Fax : 01 30 24 45 51.
• Foyer Albert Viel
• Accueil en nuitée d’extrême urgence (115)
• Accueil nuitée (Police) 
• Accueil période hivernale 
212 rue du Général Leclerc, 
78400 Chatou
Tél. : 01 30 71 17 42 - Fax : 01 30 71 17 46.
• Mantes-la-Jolie : CHU et CHRS,  

Deux dispositifs Justice
13 rue des Closeaux,
78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 33 09 98
• Deux Services Externalisés : Richebourg 
Route de Gressey,
78550 Richebourg
• Pension de familles
48/50 rue Pierre Sémard,  
78220 Mantes-la-Jolie
• Centre d’Hébergement d’Urgence 

La Boissière
27 avenue de la Boissière, 78190 Trappes 
Tél. : 01 30 50 17 76 – Fax : 01 30 50 17 76.
• Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale :
CHRS Ozanam

24 ter rue du Maréchal Joffre,  
78000 Versailles 
Tél. : 01 39 02 18 37 - Fax : 01 39 02 18 37.
• CHU/CHRS

Les Mortemets
1 allée des Matelots, 78000 Versailles 
Tél. : 01 39 49 98 34 - Fax : 01 39 49 98 34.  

Territoire SUD

Cité Germain Nouveau (13)(84)
• Service d’Accompagnement Vers le 

Logement (SAVL)
• Accompagnement familles en  sortie 

de bidonvilles
44 Cours Belsunce, 13001 Marseille
Tél. : 04 88 22 89 26
• Dispositif ALISE
7 rue Francis Davso, 13001 Marseille
Tél. : 04 91 59 81 30
• Maison Relais
49 ter rue du portail Magnanen,  
84000 Avignon

• Équipe d’Accompagnement Vie Sociale
49 ter rue du portail Magnanen,
84000 Avignon
• Habitat Alternatif Migrants  

Économique
49 ter rue du portail Magnanen,  
84000 Avignon
• Halte de Jour
7 rue Dioulouffet, 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 25 91 95 30

Cité Béthanie (24)(33)
• Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion Sociale pour femmes et 
enfants (Bergerac)

• Maison relais (Bergerac), Centre de 
Stabilisation pour femmes, Maison  
des 2 Rives (Bordeaux) 

• Centre d’Hébergement d’Urgence 
pour femmes, Accueil d’urgence 
des 2 Rives (Bordeaux)

13 bis rue du pont Saint Jean,  
24100 Bergerac 
Tél. : 05 53 23 74 98 - Fax : 05 53 27 29 18.

Cité La Madeleine (31)(65)
• Hébergement de Stabilisation pour 

femmes et couples, Gîte Velane 
(Toulouse) 

• « Ruelles » - Centre d’hébergement 
d’urgence de femmes (Toulouse) 

• « Ellices » Centre d’hébergement 
d’urgence de femmes (Toulouse) 

• « Un Toit sur la Rue » Halte de Nuit 
(Toulouse) 

• Hébergements temporaires (ALT Toulouse) 
• Maisons relais-Belfort et Peyrolières 

+ Résidence sociale (Toulouse) 
• Multi-accueil « Les 3 ptits chaudrons »
• Résidence Accueil «O mon Paìs»  

(Toulouse)
• Centre d’accueil et d’orientation 

(Haute-Garonne)
• Hébergement de stabilisation  

+ appartements tremplins - CHUS 
(65-Lourdes) 

• Appartements d’hébergement  
d’urgence (65-Lourdes) 

• AVDL 
• Maison relais Saint Henri  

Sainte Nathalie (Lourdes) et 
Maison relais La Tor d’Aïga  
(65- Bordères/Echez) 

14 rue Velane, 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 25 87 42 - Fax : 05 34 25 87 72.

Territoire  
CENTRE-OUEST

Cité Jean-Baptiste Caillaud (18)
• Accueil de familles monoparentales, 

de couples avec ou sans enfants et 
de personnes isolées

• CHRS Les lucioles
• Centre Maternel pour mères-enfants
• Hébergement d’Urgence
• Halte de Nuit (période hivernale)
• ACT
Rue de Vernusse,
18000 Bourges
Tél. : 02 48 50 01 97 – Fax : 02 48 20 00 44.

Cité Jean Rodhain (18)
• Foyer occupationnel d’accueil pour 

adultes déficients mentaux profonds
46 Chemin des Bougnoux,
18230 Saint Doulchard
Secrétariat : chantal.testard@acsc.asso.fr
Tél. : 02 48 24 17 18. 

Cité La Gautrêche (49)
• Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion Sociale pour jeunes
• Résidence Accueil
• Centre de Formation pour jeunes et 

adultes
Route de Jallais, 
49510 La Jubaudière.
Tel. : 02 41 63 10 31 - Fax : 02 41 63 16 75.
http://formation.gautreche.acsc.asso.fr/

Cité Domaine de Pescheray (72)
• Établissement et Services d’Aide par 

le Travail (ESAT) 
Activités ESAT : tourisme (domaine 
zoologique, restauration, animations 
pédagogiques) + ateliers agricoles 
(production agricole, espaces verts et 
forêts…)

• Section Annexe d’ESAT (SAESAT)
• Foyer d’Hébergement
• Foyer d’Hébergement Semi-Auto-

nome (FHSA)
• Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS)
Domaine de Pescheray, 
72370 Le Breil-sur-Mérize
Tél. : 02 43 89 83 62 – Fax : 02 43 89 27 91.

Les Cités



 

L’Association des Cités du Secours Catholique a comme vocation l’accompagnement des 
personnes vivant des situations de précarité, d’exclusion ou de handicap et comme ambition de 
contribuer à l’évolution de la société et de la place que celle-ci donne aux personnes les plus 
fragiles. Elle fonde sa dynamique sur les trois valeurs que porte le réseau Caritas France auquel 
elle appartient : la confiance, l’engagement et la fraternité. 

Elle donne la primauté aux personnes accompagnées dans l'accomplissement de sa mission et le 
développement de ses activités. Elle reconnaît leur capacité d'action, leur expertise sociale et 
considère leur participation comme source de richesse et de vie.

Elle est attentive aux évolutions de son environnement pouvant conduire à des adaptations de ses 
champs d’activités et de ses modalités d’intervention. Elle veut répondre aux défis que les évolu-
tions de la société et du contexte européen imposent en termes d’accompagnement, de 
savoir-faire et de financement. 

Elle entend consolider les structures de l’association compte tenu de son important développe-
ment au cours de ces dernières années. Elle est ouverte à l’accueil de nouvelles structures 
pérennes qui viendront compléter sa couverture géographique ou professionnelle.

Elle s’appuie sur un savoir-faire pluridisciplinaire et l'expertise des Cités, soutenues par un siège 
social à leur service, pour poursuivre un développement maîtrisé et innovant qu’elle inscrit dans 
des partenariats inter-associatifs.

Elle s’engage dans un management participatif fondé sur l’engagement de tous, salariés, béné-
voles, volontaires, travailleurs, pairs et sur une démarche qualité faisant droit à la subsidiarité. 
Elle veille à maintenir une dimension humaine dans les relations entre tous les acteurs de la vie 
de l'association et de ses Cités.

Elle a la volonté de promouvoir un plaidoyer fondé sur ses engagements et son action. À cette fin 
elle s'engage, en particulier au sein du réseau Caritas France, dans des partenariats et développe 
sa communication.

L'ACSC met en œuvre ces orientations qu'elle considère comme les conditions nécessaires de son 
engagement auprès des personnes défavorisées et de sa contribution à l'évolution de la société.

Ensemble 
pour construire demain

La vision associative de l'ACSC

Jean-Louis LOIRAT
Président

Dominique MANIÈRE
Directeur Général

Les Cités

ACSC - 72 rue Orfila - 75020 PARIS
http://acsc.asso.fr/
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Territoire IDF

Cité Saint Martin (75)
• Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion Sociale
• Service enfants
• SAS (Service d’Accompagnement 

Social) Hôtel 
• SA2A (Services pour personne  

malades)
• Accompagnement Global L 312-8
4 rue de l’Arsenal, 
75004 Paris 
Tél. : 01 44 61 89 89 - Fax : 01 42 74 41 42.

Cité Notre Dame (75)
• Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale pour hommes 
seuls isolés et couples

• Espace de soutien à la parentalité 
(La Colline aux enfants - Les Petits Ponts )

• Appartements de Coordination 
Thérapeutique

6 rue de la Comète,
75007 Paris 
Tél. : 01 40 62 66 33 - Fax : 01 40 62 66 32.

Cité Saint Jean (75)
• 7 Maisons relais, hébergement de  

personnes souffrant d’isolement et 
ayant de faibles revenus

• 1 Résidence Sociale 
• 1 Hébergement de Stabilisation  

(Maison Helder Camara)
73 rue du Bac,
75007 Paris
Tél. : 01 44 69 94 96 - Fax : 01 44 69 94 94.

Cité André Jacomet (75)
• Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion sociale pour hommes 
seuls (Létape)

17 boulevard Ney,
75018 Paris 
Tél. : 01 45 50 45 00 - Fax : 01 45 50 44 46.
• Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion sociale pour personnes 
seules (Moisan Delaplace)

41, rue Lhomond, 75005 Paris
Tél. : 0140 40 24 50 – Fax 01 40 40 24 51.
• Centre d’hébergement d’urgence 

pour femmes seules (Chrysalide)
118 Fbg St Martin, 75010 Paris 
Tél. : 01 40 05 59 75 – Fax : 01 42 05 56 32.

• Centre d’hébergement et de  
stabilisation pour personnes seules, 
femmes et couples avec 
enfants (Les Amarres)

203 rue de Charenton,
75002  Paris 
Tél. : 01 45 50 45 00 - Fax : 01 45 50 44 46.

Cité Bethléem (91)
• Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion Sociale pour familles
• Crèche
• SOLIBAIL 4 (Etat) dans le  

département 91 
Domaine de La Briche - BP 210,  
91580 Souzy-La-Briche
Tél. : 01 69 94 12 00 - Fax : 01 64 58 69 21.

Lève toi et Marche (78)
• Hébergement d’urgence et petits 

logements pour des personnes 
sortantes de prison ou en difficulté.

   Réinsertion vers la vie active. 
9 ter rue de Coignières, 
78310 Maurepas
17 Chemin des côtes,  
78990 Élancourt
Tél. et Fax : 01 30 50 41 13.

Cité Le Rosier Rouge (92)
• Accueil de familles de malades  

hospitalisés et personnes malades
16 avenue du Général de Gaulle,  
92170 Vanves
Tél. : 01 41 33 30 30 – Fax : 01 41 33 30 40.
  
Aide d’Urgence 92 (A.U.92)
• Hébergement Temporaire et 

insertion vers le logement
• Pension de famille Paul Bert
• Accompagnement Vers et Dans le  

Logement (AVDL) 
138 rue Salvador Allende,  
92000 Nanterre 
Tél. : 01 47 73 70 42 - Fax : 01 47 73 12 30.

Cité Jacques Descamps (92)
• Foyer d’accueil médicalisé pour 

adultes autistes et personnes ayant 
des troubles envahissants du 
développement

6 rue Pablo Neruda,  
92220 Bagneux
Tél. : 01 41 17 48 70 - Fax : 01 41 17 48 86.

Cité Les Fourneaux de Marthe et  
Matthieu (92)
• ESAT Traiteur 

Tavailleurs souffrant de troubles 
psychiques, travaillant à temps  
partiel 

101/103 rue Henri Dunant,  
92700 Colombes
Tél. : 01 46 97 04 09 – 09 70 32 87 46 

 
Cité Atelier d’Aubervilliers (93)
Entreprise adaptée
• Activités de sous-traitance en 

façonnage de supports publicitaires,  
conditionnement de cosmétiques

• Entretien d’espaces verts
129 rue Charles Tillon,
93300 Aubervilliers 
Tél. : 01 43 52 68 70 - Fax : 01 43 52 64 75.

Cité Myriam (93)
• Pôle Insertion - Centre d’Hébergement 

et de Réinsertion sociale pour hommes 
seuls 

• Pôle Technique - Ateliers d’adaptation à 
la vie active (AAVA) : cuisine/restau-
ration, entretien/ménage, bâtiment.

• Pôle Urgence Personnes Isolées
• Pôle Urgence Familles 
• Centre Accueil de Jour Familial de 

Montreuil 
• Dispositif d’Accompagnement Social 

Lié au Logement
• Pôle Médico-Social : Appartements 

de Coordination Thérapeutique
• Pension de Famille-Résidence  

Accueil à Livry-Gargan
2, rue de l’Aqueduc, 
93100 Montreuil
Tél. : 01 48 70 49 50 – Fax : 01 48 70 49 49.

Cité Escale Sainte Monique (95)
• Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion Sociale pour femmes et 
enfants

• Résidence Thianges à Jouarre (77)
• Accompagnement Vers et Dans le 

Logement (AVDL-FNAVDL)
73, avenue de la République, 
95400 Arnouville-lès-Gonesse
Tél. : 01 39 86 51 39 – Fax : 01 34 45 59 15. 

Les Cités



Nous croyons que le développement de nos sociétés en 
France et dans le monde se mesure à la place qu’elles 
donnent en toute justice aux personnes les plus fragiles. 

Nous voulons favoriser la reconnaissance des savoirs 
de chacun et l’accès de tous aux savoirs.

Nous croyons que les familles, cellules de base 
de la société, contribuent par leur rôle éducatif au  
développement de la société tout entière. 

Nous voulons construire une Europe et un monde 
solidaires assurant à chacun le respect des droits 
fondamentaux attachés à la dignité de la personne 
humaine.

Nous voulons une économie assurant une répartition 
équitable des richesses et un travail digne pour tous, 
et voulons favoriser les initiatives de coopération et  de 
partage.

(Extrait de la Charte du Réseau Caritas France)

La vision associative de l’ACSC 
L’ACSC, issue du regroupement en 1989 des Cités créées 
par le Secours Catholique depuis 1954, fonde sa dynamique 
sur une vision claire et partagée de son projet. Cette vision 
s’inspire des valeurs de l’Association, partagées avec celles 
du Secours Catholique – Caritas France, de son propre projet 
associatif et de la charte du réseau Caritas France.

Au sein des Cités qu’elle déploie en France, l’ACSC est guidée 
par les valeurs fortes et partagées que sont la confiance, 
l’engagement et la fraternité.

Elle veut contribuer au développement d’un projet de 
société qui permette l’épanouissement des talents et des 
potentialités de chaque personne, associant les personnes 
vivant des situations de précarité, d’exclusion ou de handicap 
aux équipes de professionnels engagés ainsi qu’à d’autres 
personnes souhaitant vivre un engagement bénévole ou 
volontaire. 

Ainsi se reconnaît-elle dans cette vision de société des 
membres du Réseau Caritas France : 

L’ACSC a pour objectif prioritaire l’accompagnement des 
personnes vivant des situations de précarité, d’exclusion ou 
de handicap,  pour elles et avec elles, en leur assurant une 
qualité de service soutenue par un management participatif, 
ainsi que par la promotion de l’innovation et l’expérimenta-
tion de nouvelles modalités d’accompagnement. 

À cette fin, l’ACSC regroupe ses actions en cinq axes 
spécifiques.

Anniversaire des 10 ans de la maison Relais de 
Peyrolières - Cité de la Madeleine



La participation  
des personnes accompagnées

L’ACSC se donne les moyens de rendre effective la participa-
tion des personnes accompagnées, mettant en pratique « la 
confiance en l’homme » affirmée dans son projet associatif, 
en leur donnant la parole, en renforçant leur participation 
active dans les instances et en les associant aux actions 
concrètes qu’elle développe.

Au sein des Cités, elle promeut :
• un accompagnement global et coordonné des personnes 

accompagnées, en considérant l’ensemble des besoins 
et des attentes des personnes et en leur proposant une 
dynamique de parcours,

• l’intégration des personnes accompagnées dans 
l’environnement de leur lieu de vie, grâce à des Cités 
ouvertes à la société civile et aux partenaires, privilégiant 
l’accès des personnes accompagnées à des services tels 
que le logement, l’emploi, les activités, le sport, les loisirs, 
la culture, les nouvelles technologies…,

• la participation active des personnes accompagnées à la 
vie des Cités, tant dans la réflexion que dans la mise en 
place des projets et des actions,

• la reconnaissance des capacités créatrices et d’action 
des personnes accompagnées en favorisant autant 
que possible l’accès à la formation, à la participation 
à des activités créatrices de valeur ajoutée, ainsi que  
l’accompagnement vers l’insertion professionnelle.

Un management  
au service de la qualité
L’ACSC applique un management au service de la qualité 
des dispositifs qu’elle gère et de l’efficacité de leurs 
missions, respectueux des hommes et des femmes qui 
s’engagent pour elles :

• en mettant en œuvre un management par la qualité, 
garant de la recherche des réponses les plus adaptées  
aux besoins et attentes des personnes accompagnées, de 
la promotion de leur bien-être, de leur pouvoir d’agir et de 
leur autonomie,

• en favorisant un management participatif basé sur la 
qualité des relations humaines, la communication interne 
et la transparence de la gestion comme points d’appui à 
la réussite des projets et à l’efficacité des actions menées,

• en demeurant une association à taille humaine par sa 
structuration en Cités basée sur un management de 
proximité et appliquant le principe de subsidiarité,

• en appliquant une gouvernance qui rapproche les 
administrateurs, les salariés, les bénévoles et les 
personnes accompagnées grâce, entre autres, à des 
temps de travail mais aussi de rencontre et de partage 
fraternel,

• en renforçant la représentation régionale de l’association 
(administrateurs, bénévoles) et la pluralité des 
compétences au sein de son conseil d’administration,

• en élaborant et en mettant en œuvre l’articulation de 
l’action des bénévoles et des salariés dans le respect des 
modalités d’action de chacun, en repérant les richesses 
de leur complémentarité,

• en favorisant les rencontres entre salariés, bénévoles 
et personnes accompagnées de différentes Cités, les 
échanges de pratiques (rencontres interCités, séminaires 
thématiques….),

• en prenant appui sur un siège qui agit en soutien aux 
Cités, pour contribuer à leur pérennité et leur efficacité. 
Par une action coordonnée de ses services, le siège veille 
à la cohérence des actions des Cités et au respect des 
réglementations, et accompagne leur évolution.

Ensemble

Repas préparé par les résidentes
de la Cité Bethléem



Des expérimentations  
au service de l’innovation sociale
Attentive à l’évolution des besoins des personnes vulnérables 
et des mutations fortes de l’environnement économique, 
social et réglementaire, l’Association adapte ses moyens 
et ses pratiques, en animant des réflexions et en mettant 
en œuvre des expérimentations au service de l’innovation 
sociale.

L’innovation sociale a pour objectif de proposer des évolu-
tions ou des réponses permettant d’améliorer la qualité de 
la vie en société, individuellement ou collectivement. Elle a 
pour ambition, là où l’État et le marché ne peuvent apporter 
seuls des réponses satisfaisantes, de réussir à apporter des 
réponses spécifiques à des besoins nouveaux, voire non cou-
verts par les dispositifs et actions existants.

L’innovation est un moyen d’élargir notre manière de penser 
les problématiques sociétales et les solutions à y apporter. 
Elle suppose d’élargir notre champ de réflexion par un 
regard croisé sur les évolutions sociétales de toute nature : 
l’emploi, l’habitat, la santé, l’éducation, l’aménagement du 
territoire, le développement durable…

Dans un contexte budgétaire contraint, l’ACSC oriente ses 
réflexions sur l’innovation par la recherche de solutions éco-
nomiquement viables. Au sein du réseau Caritas France, elle 
participe à la recherche d’une diversification des modes de 
financement.

Dans cet objectif, l’ACSC réalise, en son sein propre et en 
liaison avec le réseau Caritas France :
 
• un travail d’anticipation et de projection sur l’identification 

des nouvelles formes de pauvreté et les réponses à y 
apporter, par :
• l’animation de temps d’échanges et de réflexions 

au niveau local et national permettant de débattre 
des approches nouvelles et originales d’intervention 
sociale,

• la sollicitation de personnes engagées dans la 
société (politiques, associations, entreprises…) et de 
chercheurs en sciences sociales pour intervenir auprès 
des administrateurs, des directeurs et des équipes de 
salariés et bénévoles, afin d’élargir notre regard sur la 
société et ses évolutions, 

• un travail d’expérimentation sur les réponses à apporter 
aux nouveaux besoins :
• au sein des Cités, en intégrant systématiquement dans 

les projets d’établissement une fiche action consacrée 
à l’expérimentation de nouveaux modes d’action et la 
participation aux études et réflexions de l’ACSC sur 
l’innovation sociale,

• au sein des Cités, en valorisant les idées nouvelles 
proposées par les salariés ou les bénévoles, par un 
moyen de recueil simple et ouvert de ces réflexions et 
propositions, et leur communication au sein de l’ACSC 
et du réseau Caritas France,

• « hors les murs », en favorisant l’émergence de 
dispositifs privilégiant le logement autonome et 
l’accompagnement adapté correspondant,

• dans le cadre d’actions mutualisées au sein du réseau 
Caritas France, par la conception et le financement 
privé de nouvelles formes d’intervention sociale, la mise 
en place de dispositifs expérimentaux au niveau local, 
la communication et la labellisation des expériences 
réussies.

pour construire demain

Une personne accompagnée participe à l’animation
de la fête annuelle de la Cité Saint Martin



Un développement maîtrisé
Enfin, pour accroître son rôle social, l’ACSC agit dans le 
cadre d’un développement maîtrisé.

Le développement n’est pas considéré comme une fin en soi 
mais comme un moyen d’apporter des réponses pertinentes 
aux besoins repérés. L’ACSC veille à créer de nouveaux dis-
positifs tout en confortant l’existant.
Elle y travaille prioritairement dans les champs d’activité 
correspondant à ses savoir-faire, seule ou en s’alliant avec 
des partenaires afin d’optimiser les services mis en œuvre.
L’ACSC conduit donc son développement :

• en déployant les dispositifs expérimentaux menés avec 
succès, par la duplication de leur modèle économique et 
social,

• en soutenant les initiatives des Cités et l’évolution des 
dispositifs existants (organisation, compétences, moyens 
matériels) pour qu’ils restent adaptés aux besoins des 
personnes accueillies,

• en mettant en œuvre les moyens nécessaires à 
l’accompagnement au changement des pratiques des 
professionnels et des bénévoles, 

• en travaillant en collaboration avec les autres membres 
du réseau Caritas France : 
• par l’apport des compétences spécifiques de l’ACSC 

dans la gestion de dispositifs répondant à des missions 
d’intérêt général et/ou prenant appui sur l’action de 
professionnels salariés,

• pour l’utilisation de moyens complémentaires 
indispensables à son action, notamment au travers de 
la foncière Caritas Habitat,

• en développant de nouveaux savoir-faire dans la prise 
en compte des nouvelles technologies au service des 
personnes accompagnées,

• en créant des partenariats complémentaires avec d’autres 
associations en France et en Europe, et en étant attentive 
à la souplesse de ces partenariats,

• en intégrant des associations lui permettant d’élargir 
ses champs de compétence, d’assurer la mise en place 
d’actions dans des secteurs géographiques nouveaux ou 
de pérenniser des structures associatives en difficulté, 
dans la mesure de ses capacités,

• en étudiant et définissant au préalable les actions à 
conduire pour mener à bien ces rapprochements sur les 
plans humains, techniques et financiers,

• en construisant des relations avec les pouvoirs publics 
et les financeurs dans une logique de partenariat et de 
co-construction de réponses efficaces et adaptées aux 
besoins des personnes accompagnées,

• en répondant aux appels à projets lancés par les autorités 
de tarification dans les domaines où elle gère déjà des 
dispositifs et dans les régions où elle peut prendre 
appui sur une représentation politique et associative 
partenariale, notamment via le réseau Caritas France,

• en expérimentant de nouvelles sources de financement 
tant pour l’investissement que pour le fonctionnement 
afin de développer une capacité à faire fonctionner des 
dispositifs à financement institutionnel aléatoire.

Le plaidoyer
L’ACSC prend position en développant un plaidoyer visant à contribuer à l’évolution de la société, au travers d’engagements partagés avec le réseau Caritas France et ses réseaux partenariaux, notamment les fédérations et les collectifs associatifs. Elle portera et sou-tiendra ce plaidoyer devant les représentants politiques et de la société civile sur les territoires où elle agit.

Elle prend position en assumant des choix qui vont dans le sens de cette vision, notam-ment en respectant les principes d’accueil inconditionnel et de continuité de l’accompa-gnement.

L’ACSC met en œuvre ces orientations qu’elle considère comme les conditions nécessaires de son engagement auprès des personnes défavorisées et de sa contribution à l’évolution de la société.


