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Origine 

En 1903 fut fondé par Mgr Paul Muller-Simonis le Charitasverband, devenu à terme la 

Fédération de Charité du Diocèse Caritas Alsace. Ses missions consistaient entre autres à 

fédérer les « œuvres et les congrégations charitables ». En 1946, Mgr Rodhain crée le 

Secours Catholique - Caritas France dont une délégation diocésaine est établie au sein de la 

Fédération de Charité dès 1948 sous le nom de Caritas Secours Catholique d'Alsace. 

Un verset d’évangile 

« Lève-toi et marche ! » … « Ta foi t’a sauvé. » (» (Jean 5,8 et Luc 7,50) 

Vocation / mission 

Caritas Alsace réseau Secours Catholique a pour vocation d’apporter, partout où le besoin 

s’en fait sentir toute aide et assistance matérielle ou morale dans le respect des personnes, 

sans distinction de race, de nationalité, de religion ou d’appartenance politique. 

Vision 

Dans l’esprit de la pédagogie du Secours Catholique, nous responsabilisons les personnes 

accueillies, nous les aidons à se remettre debout, à retrouver leur pouvoir d’agir. 

Principales activités 

Solidarités familiales : accompagnement global des familles ; accompagnement à la 
scolarité ; accueil familial de vacances ; Vacances en famille ; Kilomètres Soleil) 

Alimentation : 11 épiceries solidaires ; colis et bon alimentaires ; repas et petits déjeuners ; 
ateliers collectifs de cuisine ; boutique de produits d’hygiène. 

Monde carcéral : accueil des familles des détenus ; accueil pour détenus en fin de peine (le 
30) ; assistance aux détenus indigents ; écrivains publics ; accompagnement des mères 
incarcérées, et des enfants au parloir. 

Aides à l’insertion : Groupes participatifs ; aide administrative ; alphabétisation ; français 
langues étrangères (FLE) ; groupes recherche d’emploi ; ateliers informatiques ; domiciliation 
postale ; surendettement / microcrédit ; mobilité. 

Jeunes – Solidarité internationale : camps et colonies de vacances ; lieux d’accueil de 
jeunes ; voyages et chantiers solidaires ; Young Caritas. 

Pastorale-Spiritualité : propositions spirituelles pour tous les acteurs : temps de prière et de 
relecture, messes, journées de ressourcement ; Voyages de l’Espérance ; newsletter Lien 
Fraternel) 

Organisation : 

Caritas Alsace réseau Secours Catholique est organisée en équipes locales et thématiques 

constituées de bénévoles maillant le territoire alsacien. Les équipes locales sont regroupées 

en 10 Equipes d'Animation Territoriales animées par un Directeur, 2 coordonnateurs 

départementaux, 5 coordonnateurs thématiques, des animateurs et des conseillères en 

économie sociale et familiale, tous salariés. 

 

  
 
 
 
 
 
 



Contacts (pour tout renseignement, collaboration, information …) : 

https://www.caritas-alsace.org/ 

Siège : 5 rue Saint-Léon, 67000 Strasbourg – 03 88 22 76 40 

Coordination Bas-Rhin : Stéphanie Kraehn - 07 77 26 32 98 

Coordination Haut-Rhin : Blandine Riffard - 06 89 63 66 89 

Pôle alimentaire : Estelle Metzger - 06 71 29 93 97 

Pôle carcéral : Gaëlle Lhermitte - 07 78 41 48 45 

Pôle Jeunes : Laurent Braun – 06 80 56 13 79 

Pôle Pastorale : Françoise Dréno – 06 46 72 28 85 

Chargée de Communication : Claire Byrski - 07 77 26 44 86 
 

 

Autour de moi, où trouver Caritas réseau Secours-Catholique : 

 

https://www.caritas-alsace.org/

