
Bénévole 
au sein de Cités Caritas  

Cités Caritas est une associa-
tion loi 1901, créée en 1989 à 
l’initiative du Secours Catho-
lique.  

NOS MISSIONS 

 Accueillir, accompagner, 
soutenir l’accès au chez soi. 

 Agir pour une société dans 
laquelle chacun à une place 
et peu contribuer. 

 Etudier et contribuer à 
faire entendre les réalités 
sociales rencontrées  

 Entreprendre pour inven-
ter les solidarités de de-
main 

 

Pourquoi s’engager comme bénévole à Cités Caritas  ?  

Dans une société en mutation marquée par l’accroissement des inégalités 
(précarité économique, fracture numérique, isolement,…), les personnes rencon-
trées par Cités Caritas font face à des situations de plus en plus complexes. 
 
Pour les personnes dont le parcours est marqué par les ruptures et les accidents, 
la Cité est un lieu de répit, un lieu pour se reconstruire. 
 
Cités Caritas met en œuvre un accompagnement social et médico-social, en coor-
dination avec ses partenaires, pour répondre au plus près des  besoins et attentes 
des personnes, qu’ils soient matériels, humains, psychologiques ou spirituels.  
 
Cités Caritas mobilise les capacités créatrices, relationnelles et citoyennes des per-
sonnes vivant des situations de précarité, d’exclusion ou de handicap. Elle sou-
tient le parcours personnel de chacun et ainsi agit sur les causes de la pauvreté. 
 
L’association croit à la force du don et de l’engagement comme expression de la 
fraternité et elle souhaite promouvoir la participation solidaire de bénévoles au 
cœur de l’action sociale  en synergie  de celle des salariés. L’engagement bénévole 
est porteur d’inclusion car il apporte de nouvelles relations et favorise la participa-
tion des personnes accompagnées , il est la marque d’une société juste et soli-
daire.  

Le bénévolat apporte à l’association une ouverture et un changement de 
regard sur notre quotidien et nos actions, c’est également un soutien à 
notre capacité d’innovation pour inventer les formes d’intervention sociale 
de demain. 
 
Cités Caritas inscrit le développement du bénévolat comme priorité au 
cœur de son projet associatif. 



Cités Caritas promeut un bénévolat:  

 ouvert à tous, et particulièrement aux 

personnes accompagnées : 

Elle se met à l’écoute des envies et des talents de 

chacun. Elle soutient les bénévoles et les personnes 

accompagnées dans leur capacité d’agir et est ouverte 

aux contributions de tous. 

 organisé et soutenu : 

L’association propose un cadre clair d’intervention. Elle 

donne les moyens nécessaires aux bénévoles pour 

s’approprier leur mission en veillant à leur intégration 

et leur accompagnement là où ils s’engagent. Elle crée 

des espaces d’échanges, de formation et de prise de 

recul qui réunissent tous les acteurs. Elle soutient les 

professionnels dans la collaboration avec les bénévoles. 

 de proximité : 

Être bénévole à Cités Caritas, dans une Cité ou un 

service, c’est participer au vivre ensemble à l’échelle de 

son quartier ou de sa ville et s’inscrire comme citoyen 

dans son environnement.  

Pour toute informations  contactez   Anaïs DAMAS -  benevolat@acsc.asso.fr  

ou consultez : www.acsc.asso.fr 

Siège social : 72 rue Orfila,  75020 Paris  

Le bénévolat enrichit les projets des Cités  

 Une valeur humaine affirmée :  

Être bénévole à Cités Caritas, c’est contribuer pleinement 

aux projets des Cités aux côtés des salariés, et mettre ses 

compétences au service des parcours vers l’autonomie 

des personnes en situation de précarité , d’exclusion ou 

de handicap. 

 Des compétences et savoirs complémentaires : 

Les bénévoles, par leur présence gratuite basée sur la 

rencontre, apportent d’autres formes de relation aux 

personnes accompagnées.  

Ils favorisent l’épanouissement des talents et des 

potentialités de chaque personne et contribuent à 

l’ouverture des Cités sur leur environnement. 

 

  Porteur d’inclusion : 

Être bénévole auprès des personnes en situation de  

précarité ou de handicap, c’est montrer un autre visage 

d’une société qui peut laisser certains à la marge, c’est 

affirmer la dignité de chaque personne et lui reconnaitre 

une place dans la société. 

« Cela fait maintenant plus de 10 ans que je  suis bénévole  deux 

soirées par mois dans un foyer de stabilisation pour jeunes 

femmes. Leur joie de vivre  fait de ces soirées des moments très 

forts et inoubliables dans ma vie. Le bénévolat m’a beaucoup ap-

porté, ce n'est pas de la bienfaisance mais un véritable partage-

échange. Pour moi, faire du bénévolat c’est donner aux autres, 

mais c’est recevoir en retour mille fois plus que ce que l’on donne. 

Si vous hésitez à vous engager dans une association… n’hésitez 

plus ! Je pense vraiment que vous avez tout à y gagner ». 

Myriam, bénévole à la Maison des 2 Rives à Bordeaux 


