En Gironde
12 000 donateurs
11 780 situations de pauvreté
800 bénévoles environ
63 équipes locales

NOTRE MISSION
La mise en œuvre d’une solidarité concrète,
en France et dans le monde

En France
106 délégations départementales
pour un réseau actif de 67 000
bénévoles et de 934 salariés sur

On ne peut agir que grâce à vos DONS
et à votre générosité.
Aidez-nous à remettre debout des
familles, des exclus de notre secteur.!
Merci pour eux…

tout le territoire.

Réseau mondial CARITAS

“ Être près de ceux qui sont
loin de tout ”

Equipe des Coteaux
Artigues près Bx
Bonnetan
Camarsac
Fargues Saint Hilaire
Loupes
Pompignac
Salleboeuf
Tresses

« S’ENTRAIDER & VIVRE LA FRATERNITE »

Confédération de 162 Caritas réparties dans le monde (le Secours Catholique étant la Caritas France).
Son but est de coordonner l’ensemble
des actions caritatives et sociales de

Vous connaissez des personnes ou des
familles en difficulté sur le plan matériel,
moralement ou socialement fragiles …
Autour de vous, vous avez connaissance de personnes isolées en manque
de contacts
Vous avez du temps à partager…

l’Eglise dans le monde entier.

Groupe Rencontre & Partage
Visites aux personnes isolées

Equipe des Coteaux
6, Avenue des Ecoles - 33370 - TRESSES

Téléphone : 06.86.53.04.60

Secours d’urgence
Micro crédits
Soutien scolaire
Service mobilier

Mais encore ...

Encore
Une équipe de 20 bénévoles:
Une équipe de bénévoles, au service des
personnes et des familles en difficulté, qui
ont besoin d’un soutien moral, d’un appui matériel ou financier…
Nous agissons en collaboration et en
complémentarité, avec les acteurs sociaux,
tout en gardant notre autonomie et la plus
stricte confidentialité…
C’est la Délégation de la Gironde qui nous
apporte le soutien financier, grâce à vos
DONS.

nos ACTIONS : RENCONTRER, PARTAGER pour RELEVER
GROUPE RENCONTRE & PARTAGE
Sur Artigues, 2 Vendredi /mois, espace d’accueil, d’écoute, de dialogue, de convivialité & d’accompagnement…
Atelier cuisine : Réalisation de repas simples et équilibrés en petits groupes, une fois par mois.

Pour rompre la solitude,
une équipe visite les malades, les personnes
âgées, les handicapés, les blessés de la vie.

AIDE A LA GESTION ECONOMIQUE
Le micro-crédit : Un service en partenariat, avec
un financiers pour les personnes qui sont exclues
du système bancaire : (RMI, revenus sociaux) pour
financer un projet de vie.
Commission d’attribution des aides : Etudes et analyse des dossiers des demandes d’aides financières
importantes.

Aussi
Le Secours Catholique c’est l’aide internationale par le biais des CARITAS implantées à travers le monde…

VISITES aux PERSONNES ISOLEES

SOUTIEN SCOLAIRE
Aide à domicile aux devoirs et suivi personnalisé de la scolarité par des professeurs à la
retraite

SECOURS D’URGENCE
Aide ponctuelle pour aider à passer une difficulté temporaire en partenariat avec les acteurs sociaux.
Sous forme financière et dans le cadre d’un accompagnement.

