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Réseau mondial CARITAS 

 

Caritas France : Secours Catholique 
68000 bénévoles, 75 délégations, 3600 équipes, 980 salariés

Caritas Ariège Garonne : plus de 1000 bénévoles, 13 salariés, 50 lieux 
d’accueil, 60 équipes ou services, 7000 personnes rencontrées par an



Motivations de la recherche

• La pauvreté s’installe durablement et donc difficile de s’en sortir

• Le programme du Secours Catholique 2016-2025: 
• Intégration des personnes en situation précaire

• Transformation des aidés en aidants et de devenir des acteurs de demain

• prise en compte des savoirs issus de leur culture et de leur expérience de vie. 

• => Emerger des connaissances et pratiques nouvelles => transformer la société

• => Ces connaissances et pratiques nouvelles = le résultat de l’intelligence collective 
(Ansell et Gash. 2007, Zara. 2004). 



• Qu’est ce que l’intelligence collective?
• Il existe les différentes définitions:

• l'intelligence collective est une forme d'intelligence universelle qui résulte de la 
collaboration et de la concurrence de nombreux individus (Levy 1997).

• C'est l’intelligence réalisée à différents niveaux de l’organisation (Woolley et al. 2010)

• C’est la capacité d'un groupe à parvenir à une solution meilleure que celle de chacun des 
membres. 

• Pour combiner toutes ces définitions et tenir compte le contexte du secours 
catholique, nous définissons l’IC comme:
• La capacité qui, par la mise en interaction de connaissances, idées, opinions ou de 

questionnement de l’ensemble des acteurs, génère un résultat supérieur que celui de 
chacun des membres.



Problématique

• Très peu de cherches sur ce thème porte sur les organisations but 
social. 

• IC nécessite l’implication de l’ensemble des acteurs dans le processus 
de collaboration.

• =>  Comment réaliser une telle inclusion est un aspect important. Sa 
mise en œuvre est souvent négligée par les recherches antérieures 
(Davis et al,2007).
• Comment faire émerger l’intelligence collective dans l’organisation à but 

social? 
• -Toutes les parties prenantes concernées devraient-elles être incluses en même temps ?

• - Ou devrait-il y avoir une méthode d'inclusion plus lente, commençant par les agents 
clés et s'étendant lentement à tous les membres de la communauté?



Hypothèses
• Hypothèse (1) Lorsqu’il y a un déséquilibres pouvoirs / ressources/ statut 

entre les parties prenantes, l’IC  efficace nécessite la mise en œuvre d'une 
stratégie positive de responsabilisation et de représentation des parties 
prenantes plus faibles ou défavorisées.

• Hypothèse (2) Lorsque le conflit est élevé et que la confiance est 
faible, l’IC  aura plus de chances de réussir s'il existe un leader fort 
qui est capable d’établir la confiance des différentes parties 
prenantes dès le départ du processus.

• Hypothèse (3) : Lorsque le conflit est élevé et que la confiance est faible, l’IC  
aura plus de chances de réussir s'il existe des règles de collaboration de bases 
claires, transparentes et inclusives.



Objectifs

• Conceptualiser le mode d'inclusion c’est-à-dire nous explorons la 
relation entre:

• la manière dont les parties prenantes sont incluses dans les initiatives de collaboration

• la capacité à utiliser le temps et l’interdépendance des acteurs dans le processus de 
collaboration afin de favoriser et de maintenir un engagement commun de confiance.



Méthodologie de recherches

• Une étude qualitative => 3 séries d’entretiens et les observations sur 
le terrain

• Pour modéliser la collaboration, nous utilisons un modèle de base 
conçu avec des règles de comportement stratégiques (Chedotel,2004)

• Modèle de jeu d’effort minimun (Adanpté du modèle de Johnston and al.2008)

Choix collectif de tous les participants

Collaboration de tous Collaboration faible de 
l’un des participants

Choix individuel
Collaboration Forte Mitigé

Collaboration
faible

Faible Faible





Fondée sur l’Evangile, la mission du Secours Catholique - Caritas France  est une 
mission d’amour et d’éveil à la solidarité, 

en France et dans le monde. 
Ses acteurs : 
appellent toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie 
de la fraternité.
renforcent les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des conditions 
de vie dignes.
luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposent des 
alternatives, au service du  bien commun. 

3 valeurs
Confiance

Engagement
Fraternité

Projet National 2016-2025



4 principes d’action

Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté
Porter attention à la dimension spirituelle de 
chacun 
Prendre le temps de la relation et inscrire nos 
actions dans la durée 
Agir en partenariat et en réseaux



Les changements internes

En particulier, il a été créé un Conseil d’animation 
national (CAN) composé d’un tiers de bénévoles 
« classiques », 1/3 de personnes en précarité, 1/3 de 
salariés.

C’est une instance consultative avec un rôle de 
conseil pour la mise en œuvre du projet national du 
SCCF, auprès du Conseil d’Administration et des 
instances nationales de pilotage.



Délégation Ariège Garonne





Priorité 1 : favoriser la rencontre fraternelle



Priorité 2 : vivre la relation



Priorité 3 : développer des espaces de fraternité



Priorité 4 : Agir ensemble pour transformer la société



Organisation interne Délégation

Conseil d’Animation décisionnel, tripartite, le 
bureau s’étant fondu dans ce Conseil. 

Equipes d’Animation Territoriales, associant 
elles aussi bénévoles et personnes ayant connu 
la pauvreté : « créer du lien entre les équipes 
d’un territoire, écouter, soutenir dans la 
réflexion, veiller avec bienveillance à la mise en 
œuvre du projet » (EAT du Lauragais)

Equipes (50) très diverses



Petits déjeuners du Raisin





Pôle errance : Ostalada, petits déj, maraude



Marché Caritas



Bruna Ribeiro



Intégration des acteurs



Rôle du leader

« Les qualités et posture d’un leader sont 
essentielles pour susciter l’apprenance : 
être porteur de sens, d’humilité, 
d’empathie, d’authenticité… valoriser ses 
collaborateurs, positionner le droit à 
l’erreur et la prise d’initiatives comme 
expériences apprenantes… C’est encourager 
la créativité et l’expérimentation, la 
coopération et le partenariat avec 
d’autres… » organisation apprenante SCCF



le cadre




