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La fraternité n’est pas une promesse en l’air, c’est une révolution et ensemble on
peut la faire !
La Révolution fraternelle incarne la vision de société du Secours Catholique : celle
de bâtir avec tous - quelle que soit son origine, sa religion, ses convictions
politiques – une fraternité universelle. Cette fraternité, cette solidarité, nous les

vivons au quotidien avec les personnes que nous accompagnons. Ces valeurs sont
d'ailleurs affirmées lors de la définition de notre projet associatif et synthétisées
dans la signature : « ensemble, construire un monde juste et fraternel ».

Pourquoi il faut agir ?
Au cours des 25 dernières années, les 1% les plus riches ont capté 27 % de la
croissance mondiale.
À l’échelle européenne, 87 millions d’habitants vivent désormais sous le seuil
de pauvreté
Avec un réchauffement de 3 à 4°C désormais probable, il sera lourd de
conséquences.
La crise sanitaire a frappé durement les plus fragiles.

Face à ce raz-de-marée de nouvelles alarmantes et de faits implacables, nul ne peut
rester indifférent. Tout être humain normalement constitué a le devoir de
s’indigner, d’agir pour une société plus juste.
C’est justement, très concrètement, ce que propose le Secours catholique. Et cette
dynamique, c'est la Révolution fraternelle.
La Révolution fraternelle vous invite à partager vos savoirs et vos rêves avec ceux
qui habituellement comptent pour rien. Elle vous propose d’œuvrer avec nous pour
défendre le droit de tous à la dignité et au respect, mais aussi à un travail et à un
toit.
Avec elle, vous deviendrez acteurs et non plus spectateurs.

Et si on essayait ?

À votre mesure, suivant vos compétences, avec votre temps ou à travers vos dons,
vous apporterez votre pierre à l’édifice d’un monde plus solidaire, plus fraternel.
D’un monde plus humain.
La Révolution fraternelle a besoin de vous. Rejoignez la Révolution fraternelle !
Vous n'avez pas le temps ? Faites un don ! C'est un geste concret de fraternité
pour aider les plus fragiles... et c'est déjà beaucoup !
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