
Les associations du réseau

Les bénévoles du Secours 
catholique de Seine-Saint-
Denis sont organisés en vingt 
et une équipes d’animation 
territoriale.

La première activité est 
l’accueil et l’écoute 
des personnes. Une fois 
la situation connue, 
les bénévoles réalisent 
un accompagnement 
individualisé adapté qui 
peut comprendre une aide 
financière ponctuelle, l’aide 
à la recherche d’emploi, à la 
recherche d’un logement,…

L’accompagnement s’inscrit 
dans le cadre de différents 
services, dont le service 
hébergement-logement. Ses 
missions sont :
- accueillir les personnes 
en difficulté de rue et de 
logement (trois accueils de 
jour à Rosny-sous-Bois, Saint-
Denis et Montreuil) ;

- aider à la constitution de
dossiers (DAHO/DALO,…) selon 
la situation et accompagnement 
au tribunal administratif. Le 
partenariat avec la Fondation Abbé 
Pierre leur permet d’aller jusqu’au 
recours indemnitaire ;
- suivre les dossiers ;
- gérer les huit logements 
passerelles et accompagner 
les personnes hébergées ;
- proposer un service de 
domiciliation (DALO, AME, 
demandeurs d’asile) ;
- organiser des actions 
collectives : sorties culturelles 
et de loisirs, fête de Noël, 
séjours de vacances,…

En 2013-2014, la délégation
a mis en œuvre, pour la 2ème 
année, un projet d’hébergement 
solidaire mettant à disposition 
autour de 50 places de mise à l’abri
dans une douzaine de paroisses 
différentes.

Adresse : 
33 rue Paul Cavaré – BP 67
93114 ROSNY SOUS BOIS cedex
Tél. : 01 45 28 17 82
Fax : 01 45 28 42 54

Courriels : 
=> seinesaintdenis@secours-
catholique.org
=> delegue.930@secours-
catholique.org
=> veronique-tondera@secours-
catholique.org

Site internet : http://seinesaintde-
nis.secours-catholique.org/

Objet : 
apporter, à l’exclusion de 
tout particularisme natio-
nal ou confessionnel, tout 
secours ou toute aide directe 
ou indirecte, morale ou 
matérielle quelles que soient 
les options philosophiques ou 
religieuses des bénéficiaires 
(art. 1er, statuts).

Public : 
tout public en situation de 
précarité.

Nombre de salariés : 
15.

Responsables : 
M. GAMBIEZ Pascal, Président 
départemental
M. VANDROMME Xavier, 
Délégué départemental

Référent logement : 
Véronique TONDERA, Animatrice 
Hébergement-Logement


