Secours Catholique

SECOURS CATHOLIQUE

Permanence le lundi de 14h00 à 17h00 (151 rue Jean Jaurès - 78130 Les Mureaux)

Contact : Bernard Briend : 06 30 84 17 47 - 01 30 99 73 73

Appel à bénéovoles

L’équipe du Secours Catholique vient une fois de plus à votre rencontre pour vous rappeler
qu’en cette période de crise pour les personnes en grande difficulté, notre association agit pour
rendre chacun acteur de solidarité, au service de tous, sans distinction, dans le respect des
convictions de chacun , et en se nourrissant de nos différences.

Cette année la collecte nationale a pour thème : pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir
avec eux.

Au niveau international, le Secours Catholique-Caritas intervient face aux drames et pour des
programmes de développement.

Au niveau local, il agit au quotidien et s’engage près de vous.
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Dans les Yvelines, cela représente 790 équipes locales, 2000 bénévoles, 14 000 personnes ou
familles accueillies.

La volonté du Secours Catholique est de donner toujours plus la parole aux exclus de notre
société. Au cœur ‘un réseau de partenaires associatifs, institutionnels ou paroissiaux notre
équipe accueille les personnes en difficulté en se mettant à leur écoute avec bienveillance,
dans un esprit positif et ouvert.

Nous permettons aux accueillis de reprendre, pas à pas, leur vie en main. A travers nos
différentes activités (aide alimentaire, vestiaire, accompagnement, aide administrative,
apprentissage langue, ateliers, fêtes ….) l’équipe cherche à adapter ses moyens et actions aux
différentes situations de pauvreté que nous rencontrons. Depuis 3 ans déjà notre activité
marque une forte progression.

Ce travail quotidien n’a pu se faire que par le soutien financier de notre délégation. Le Secours
Catholique ne vit que des dons de vous tous, ce dont nous vous remercions. Notre ville est
d’ailleurs une des seules en Yvelines, en 2014, à voir la contribution de ses donateurs
augmenter. Bravo encore et merci à tous. Pour cette nouvelle campagne, nous vous
remercions par avance de votre générosité.

Mais pour continuer à répondre au mieux à toutes les détresses que nous rencontrons nous
avons besoin aussi de :

* Vous, avec vos compétences qu’elles quelles soient, pour devenir bénévoles au sein de notre
équipe. Si vous être prêts à donner de votre temps vous découvrirez d’autres richesses : celles
de rencontrer d’autres cultures, d’apprendre de l’expérience de vie de ceux que nous essayons
d’aider. Vous découvrirez que chacun a un rôle pour les petites choses qui peuvent faire
changer la société.

* D’un local enfin adapté à notre activité que nous recherchons désespérément depuis 3 ans. Si
certains d’entre vous en connaissent, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter.
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Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements.

Se mettre en marche ensemble au service d’un monde plus fraternel, tel est notre crédo !
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