Secteur de Saint-Fulgent
Maison Sociale
2 Impasse de la Fière
85250 Saint Fulgent

Animateur responsable:
Louis-Marie Seiller 02 51 66 00 29

Communes de

Beaurepaire Mesnard-la-Barotière Vendrennes
Bazoges-en-Paillers St-André-Goule-d’Oie St-Fulgent

LES DIFFERENTS SERVICES ET ACTIVITES:
L’Espace Vêtements

- ouvert à tous le samedi de 14h30 à 16h30
- 3 braderies par an : printemps, été, automne

Cet espace permet de se procurer, pour un coût très modique, des vêtements pour tout
âge. Grâce à l’argent reçu, le Secours Catholique peut continuer à aider les personnes
qui ont besoin de secours.

- le 1er mardi de chaque mois de 14h30 à 18 h.
- les 2ème et 4ème lundis de 14h 15 à 16h15.
Ce sont avant tout des moments de rencontre et d’échange pour rompre l’isolement
autour d’activités de bricolage, tricot, cuisine, couture, marche, jeux...

Les Ateliers de convivialité

Pendant trois semaines d’été ou un peu moins, des
familles accueillent un enfant et lui permettent de
passer des vacances dans une ambiance familiale.
L’Accueil de vacances

La nourriture est parfois ce qui passe en dernier
L’Aide alimentaire
lorsque les ressources sont insuffisantes. Après contact avec les services
sociaux, les personnes concernées viennent chercher des denrées alimentaires
à la Maison Sociale une fois par mois.
Les Aides financières De plus en plus de personnes vivent des situations
financières fragiles (perte d’emploi ou emploi précaire, problèmes de santé…).
Un coup de pouce peut leur être apporté pour remplir un réservoir, aider à
régler une facture, le plus souvent possible sous forme de prêt.
L’Action internationale Pour soutenir l’action internationale du Secours
Catholique, le secteur organise chaque année une randonnée pédestre.
Rendez-vous le 15 février 2015 à Bazoges en Paillers.
La Journée nationale Le 16 novembre 2014 à 15h, deux chorales
donneront un concert à la salle Chevigné de Saint Fulgent : « Val de Sèvre »
de Gétigné et « A Fond les Notes » des Sables d’Olonne.
Pour répondre toujours mieux aux besoins des personnes ,
le Secours Catholique accueillera volontiers de nouveaux bénévoles.

