Qui sommes nous ?
Le Secours Catholique-Caritas France est une association reconnue d’utilité publique et un service de
l’Eglise catholique, membre du réseau Caritas
Internationalis.

Nos Valeurs
Confiance : croire et espérer en chaque personne et
valoriser ses capacités.
Engagement: volonté de se mettre au service, de
recevoir et de donner, d’agir pour la justice.
Fraternité: manifester du respect, de l’affection, de
l’entraide et la joie d’être ensemble.

PERMANENCES
Espace vêtements
Samedi

14h30-16h30

Atelier convivialité
Lundi
(2ème et 4ème
du mois)

Mardi
(1er du mois)

14h15-16h15
14h30-18h00

Equipe
Saint Fulgent

Nos 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 réseau, localement
et globalement.

NOUS SOMMES
OUVERTS A TOUS

Secours Catholique
2 Impasse de la Fière
85250 Saint Fulgent
Elodie Gaultier
Animatrice territoire Bocage
06.77.17.42.69

Une partie de l’équipe

OUVERT A TOUS

Faire un don ? http://don.secours-catholique.org/
Imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique

http://vendee.secours-catholique.org

Découvrez nos actions

Et aussi...

Accueil et écoute

Aides

Les bénévoles sont à votre écoute. Venez échanger
autour d’un café et prendre le temps de discuter.

Après contact avec les services sociaux,
l’équipe peut allouer une aide financière,
le plus souvent possible sous forme de
prêt, pour remplir un réservoir, aider à
régler une facture. Les personnes
habitant Bazoges, St André ou St Fulgent
peuvent recevoir une aide alimentaire
une fois par mois sur une durée
déterminée ; celles de Beaurepaire,
Mesnard et Vendrennes dépendent de
l’épicerie solidaire des Herbiers.

Atelier de convivialité
Ouvert à tous, c’est l’occasion de rencontres
conviviales, d’échanger ses savoir-faire, de
rompre la solitude…
Venez tricoter, marcher, jouer, cuisiner...

Appel à bénévoles
Espace vêtements
Ouvert à tous, vous pouvez donner des
vêtements en bon état et leur donner une
nouvelle vie.
C’est aussi l’occasion de s’habiller sympa à un
tarif solidaire).
3 braderies par an : printemps, été, automne.
Le résultat financier des braderies est
affecté à l’aide internationale.

Le Secours Catholique est en
recherche d’un(e) responsable ou de
co-responsables pour l’équipe, chaque
commune étant plus particulièrement
représentée par deux bénévoles, excepté
à Beaurepaire. Pour répondre toujours
mieux aux besoins des personnes, de
nouveaux bénévoles seraient
les bienvenus.

Action internationale
Pour soutenir l’action internationale du
Secours Catholique, chaque année une
randonnée pédestre est organisée le 3ème
dimanche de février dans l’une ou l’autre des
6 communes.

Ensemble, construisons un monde juste et fraternel.

