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Depuis quelques jours, les associations d’aide aux étrangers et refugiés connaissent un 
afflux de propositions d’aide. Le Secours Catholique, acteur engagé dans l’aide aux 
migrants, participe activement à cet élan de solidarité.  
Comment aider ? Et que fait le Secours Catholique ? Quelques réponses concrètes à ces 
questions…  
 

Que fait le Secours Catholique pour aider les réfug iés et étrangers ?  

Depuis sa création, bientôt 70 ans, le Secours Catholique est engagé dans un combat contre la 
pauvreté et les causes de cette pauvreté. Il accompagne les migrants, en France, sans distinction 
d’origine, de nationalité ou de confession. Il soutient activement le développement dans leurs 
pays d’origine par son aide internationale au travers du réseau Caritas. 

L’accompagnement des migrants est une des priorités de la délégation de Lille. Nos actions sont 
nombreuses et varient selon nos lieux de présence et les besoins de chaque territoire :  

• Aides financières et accompagnement vers l’accès au x droits sociaux ou vers 
l’emploi  (plus de 4000 familles aidées en 2014 à Lambersart, Hellemmes, Roubaix, 
Tourcoing, …).  

• Apprentissage de la langue française  (400 apprenants en 2014).  
• Information, conseil et accompagnement dans les dém arches administratives  (plus 

de 300 personnes accompagnées dans la durée chaque année).  
• Aide d’urgence aux migrants en errance  sur le littoral dunkerquois (2000 situations 

estimées sur l’année).  
• Collecte de vêtements pour les migrants  du Calaisis, du Dunkerquois et de la métropole 

lilloise.  
• Rencontres, échanges et partages dans des groupes conviviaux.  

 

 
 
Le Secours Catholique agit également en partenariat avec de nombreuses associations ou au 
sein de collectifs comme le Carrefour des Solidarités à Dunkerque, la Plateforme de Service aux 
Migrants, RAIL à Lille… 

 

 

Accueil et aides aux réfugiés et migrants : 
comment accompagner l’élan de 
générosité et que fait le Secours 

Catholique du Nord ? 
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Comment apporter votre aide ?  

• Tous les jours, dans tous les lieux,… soyez solidai res ! Si vous croisez une personne 
qui a besoin d’aide, où qu’elle soit, prenez le temps de l’écouter, de lui parler et de 
comprendre son besoin. Faites preuve de bienveillance, de chaleur, de solidarité ! 
 

• Informez-vous ! Rien de pire que l’indifférence face à des situations inadmissibles et très 
souvent inhumaines. Lisez, écoutez, soyez ouverts et devenez un relais de la solidarité et 
de fraternité. Vous pouvez suivre le site internet du Secours Catholique, notre page 
Facebook (Secours Catholique Nord/Lille)...  
 

• Mobilisez-vous !  Par votre voix, au travers de pétitions et de manifestations de soutien 
vous pouvez faire bouger les choses. Ne négligez pas cette action ! Par exemple, tous les 
derniers mardi du mois, des cercles de silence se réunissent pour faire entendre la cause 
des migrants, rejoignez les… 

 
• Donnez ! Nous avons besoin de dons : des 

vêtements (récolte sur Lambersart, 
Armentières, Hazebrouck et 
Dunkerque)  mais aussi des moyens 
financiers pour maintenir et développer nos 
activités (don en ligne sur ce lien ou 
directement dans les locaux du Secours 
Catholique). 
 

• Engagez-vous ! Si vous avez un peu de 
temps et que vous souhaitez vous engager 
dans la durée, contactez l’antenne du 
Secours Catholique la plus proche de chez 
vous et découvrez les activités menées localement.  

 
• Pour l’hébergement : Si vous souhaitez mettre à disposition une chambre ou un logement 

vide, des solutions existent. Vous pouvez contacter RAIL, votre paroisse pour constituer 
une offre d’accompagnement locale, la Préfecture du Nord ou la mairie de votre commune. 
 

Par avance, merci de votre soutien et de votre engagement pour construire une société plus juste 
et plus fraternelle ! 

 

Toute l’équipe de la Délégation du Nord du Secours Catholique ! 

 
 
 


