DÉLÉGATION DES ALPES-MARITIMES
https://alpesmaritimes.secours-catholique.org

Notre organisation
Notre implantation
Le Secours Catholique Caritas-France est composé d’un réseau de 73 délégations
réparties sur l’ensemble du territoire français réunissant plus de 60 000 bénévoles.
Présente depuis 1947 dans les Alpes-Maritimes, notre délégation fait partie des plus
anciennes du Secours Catholique. Dans cette région dynamique mais contrastée
selon les territoires, notre délégation réunit plus de 500 bénévoles, répartis dans
une trentaine de lieux d'accueil.
Le siège de la délégation est situé à Nice.

Consultez nos implantations

Nos équipes
Une équipe Bureau :
Jean-Luc Nani, Président
Geneviève Imbert-Bouchard, vice-présidente
Charline Godet-Hering, trésorière
Jean-Louis Gazzaniga, Aumônier
Karine Dziwulski, déléguée

Une équipe salariée
Karine Dziwulski, Déléguée
Jean-Jacques Barla, animateur
Baptiste Jeansoulin, animateur
Celia Lucas, animatrice
Audrey Nicolas, animatrice
Cristina Rigolli, animatrice
Michèle Rickenbacher, comptable
Christel Caltran, assistante de direction
Tous se mobilisent avec les 500 bénévoles auprès des personnes en difficulté pour
créer des dynamiques de solidarité, mettre les personnes en lien et trouver des
solutions.

Le Secours Catholique a pour mission de faire rayonner la Charité par la mise en
œuvre d’une solidarité concrète entre tous. Il apporte aide et soutien à toute
personne, sans distinction d’origine ou de religion.
Le Secours Catholique considère que les hommes, femmes, enfants, vivant des
situations de pauvreté, sont les premiers acteurs de leur développement. Il
recherche un partenariat militant avec les organisations qui partagent ses objectifs

afin de promouvoir la justice sociale au sein des politiques locales, et
internationales.
Il invite chaque personne à aller à la rencontre des personnes en difficulté, à se
mettre à leur écoute, à les soutenir et à s’associer avec elles pour construire
ensemble une société juste et fraternelle. Il s’engage à leurs côtés pour lutter
contre les causes de pauvreté et promouvoir le développement de la personne
humaine dans toutes ses dimensions.

L’organisation nationale du Secours Catholique
Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi 1901 à but
non lucratif, reconnue d'utilité publique depuis 1962. En France, le Secours
Catholique couvre l’ensemble du territoire, grâce à ses 3 500 équipes locales
réparties en 72 bureaux locaux appelés "délégations". À l’international, l’association
est membre de la confédération Caritas Internationalis présente partout dans le
monde à travers ses 165 Caritas membres. Le Secours Catholique-Caritas France
développe ses actions à l’étranger en lien étroit avec ces Caritas nationales.
Le Secours Catholique-Caritas France est dirigé par un.e président.e issu de son
Conseil d'administration élu pour trois ans. Aujourd'hui, Véronique Devise préside
notre belle organisation. Elle a été élue le 15 juin 2021 et fait suite au mandat de
Véronique Fayet.
L’association est gouvernée par :
une Assemblée générale, qui se réunit une fois par an;
un Conseil d'administration qui se réunit tous les mois;
un bureau qui comprend le président, deux vice-présidents, le trésorier, un
conseiller aux affaires internationales et un secrétaire;
une direction exécutive dirigée par le délégué général de l’association.

Service d'Église, le Secours Catholique s’attache les services d’un aumônier général
qui assiste aux séances du bureau et du Conseil d'administration, sans voix
délibérative. Nommé par la Conférence des évêques de France, il représente
l’autorité ecclésiastique et porte la dimension spirituelle au sein de l’association.

En savoir plus
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