DÉLÉGATION DU GARD
https://gard.secours-catholique.org

Notre organisation
Le Secours Catholique Caritas-France est composé d’un réseau de 72 délégations
réparties sur l’ensemble du territoire français réunissant plus de 61 300 bénévoles.
Dans le Gard ce sont plus de 1 300 donateurs qui soutiennent la mise en œuvre des
actions de solidarité de l’association.

Notre implantation dans le Gard
La délégation du Secours Catholique couvre l'ensemble du département répartis en
4 territoires d’action : territoire d'animation des Cévennes, de Nîmes, du Sud du
Gard et de la Vallée du Rhône.

16 équipes locales sur l'ensemble du département ;
16 lieux d’accueil ;
accueil spécialisé : L'Association pour les migrants (AMI) ;
8 boutiques solidaires.

Consultez nos implantations

Nos équipes
Composition du bureau :
président : Jean-Claude HOLDRINET
vice-présidente: Edna SIMON
trésorier: (non nommé actuellement)
aumônier: (non nommé actuellement)
délégué départemental : Eric THIMEL

Composition de l'équipe salariée :
délégué départemental : Eric THIMEL
assistante de délégation : Christine GIORDANO
comptable de la délégation : Dominique TRIPODI
animateur du territoire des CEVENNES : (non nommé actuellement)
animatrice du territoire du SUD GARD : Sylvie CAMAND
animatrice du territoire de la VALLEE DU RHÔNE : Angélina LUCAZEAUHOFFMANN
animateur du territoire de NIMES : Loan RITOUNI
Médiatrice accès aux droits, : Leila ABBAOUI (sur Vauvert)
Médiatrice lien social et mobilisation des habitants : Sandrine RIVIERE (sur Alès)

Bénévoles en responsabilités :
référent Equipe Animation territoriale des Cévennes : Antoine CINTORINO
référent Accueil Familial de Vacances : Marie-Jeanne SAVONNE
référent immobilier : Francisco AZNAR
référent informatique : Jean-Pierre BOSSUT
référent service communication : Philippe CAZES
référent service bénévolat :
référent service formation : Roland CROISIER
référent service migrants :

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, en 2020, 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 CatholiqueCaritas France développe ses actions à l’étranger en lien étroit avec ces Caritas
nationales.
Le Secours Catholique-Caritas France est dirigé par un président issu de son conseil
d'administration élu pour trois ans.
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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