
 

 

Nos activités  

 

POUR AIDER  
LES PLUS PAUVRES, 
JE CHOISIS D’AGIR  
AVEC EUX. 

owww.secours-catholique.org 

 Equipe de Nontron  
« La Barouffière », 5 rue André Chalus 

24300 Nontron 

07 77 26 54 10 

equipe.nontron.247@secours-catholique.org 

05 53 05 79 29  -  perigordagenais@secourscatholique.fr 
http://perigordagenais.secours-catholique.org 

 

 

Accueil-Ecoute 

 

     Jeudi de 14h00 à 17h00 

 

Nous proposons un accueil et une écoute  
bienveillante et confidentielle permettant aux 

personnes vivant des situations  
difficiles de s’exprimer librement. Il s’agit  

aussi et avant tout  de soutenir chaque famille 
dans ses projets. 
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Atelier de Couture  

Jeudi de 14h00 à   16h00 

      

Ouvert aux débutantes comme aux expertes, il 
permet d’apprendre  ou de  parfaire                 

les techniques de la couture                                   
dans la bonne humeur. 

Nos activités 

Nous avons besoin de Vous ! 
L’engagement des bénévoles est 

essentiel dans l’action de notre équipe ! 

Rejoignez-nous pour participer à nos 

activités ou aidez-nous à en créer 

de nouvelles ! 

Venez avec vos idées, votre sens de la  

Solidarité et contribuez à  notre mission ! 

Atelier de Relaxation  

     et  d’expression picturale 

Vendredi de  14h00 à16h00 

 

Ouvert à tous, il repose sur le dessin, la peinture 
ou toute autre technique  d’art graphique. Un 

moment de détente, de découverte de soi et de 
partage avec les autres membres du groupe. 

Boutique Solidaire 

Mercredi de 14h00 à 16h30 

Lieu de rencontre et de solidarité,                  
ouvert à tous. Elle propose en plus d’un choix              

de vêtements de qualité, un espace                
de partage où chacun peut se poser                 

et discuter avec nous autour d’un café. 

Nouveauté 

Nouveauté 



LE SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE AGIT AU QUOTIDIEN 

QUELQUES EXEMPLES : 

ÊTRE PRÈS DE CEUX QUI SONT LOIN DE TOUT ! 
 

Dans votre département, les bénévoles du Secours 
Catholique s’emploient à répondre à toutes les situations 
de pauvreté qu’ils rencontrent : 
 

 Accueillir, écouter et répondre aux premiers besoins. 

 Accompagner et restaurer les liens sociaux. 

 Alerter et faire des propositions auprès des pouvoirs publics. 

 

 

LA PAUVRETÉ A TOUS LES VISAGES, 
L’ACTION DU SECOURS CATHOLIQUE 

AUSSI ! 
 

Membre du réseau Mondial Caritas, un réseau de 165 Caritas 
locales, le Secours Catholique participe au financement de 
programmes d’urgence (catastrophes naturelles, drames 
humanitaires liés aux guerres) et de développement (éducation 
des enfants, formation des jeunes, promotion du rôle des femmes, 

LE SECOURS CATHOLIQUE S’ENGAGE A : 
  « Apporter, partout où le besoin s’en fera sentir  (…) tout  
secours ou toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle, quelles 
que soient les options philosophiques ou religieuses des bénéfi-
ciaires.».  
  Faire rayonner la charité, en donnant vie aux valeurs du Secours 
Catholique : Confiance, Engagement et Fraternité. 
 Faire vivre ses principes d’action en agissant avec les personnes qui 
vivent la précarité, en étant attentif à la dimension spirituelle de chacun, 
en inscrivant nos actions dans la durée et en agissant localement et 
globalement en partenariat. 

LES MOYENS DE NOTRE ACTION 

 

Il existe bien des façons de nous aider. Si vous le désirez, et 
sans aucun engagement de votre part, nous pouvons vous 
adresser des informations sur les modes de soutien ci-après : 
 

 

 Le bénévolat 
 Le don régulier par prélèvement automatique  
 Le legs, la donation ou l’assurance-vie 

 

 

Chaque geste compte, est utile et fait la différence : 
15 €, 50 €, 100 €, ...... € donnez selon vos possibilités. 

 

Vous pouvez déduire de votre impôt jusqu’à 75 % du montant 
de votre don. Ainsi, un don de 50 €, par exemple, ne vous revient 
qu’à 12,50 €. 
 

Quel que soit votre choix, de tout cœur, merci de nous permettre 
de rencontrer et d’accompagner les personnes les plus 

défavorisées pour les aider à vaincre la pauvreté.  
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LE SECOURS CATHOLIQUE 

A l’international En France 

  1 460 000 personnes aidées/an   4 200 000 personnes aidées/an 

 67 500 bénévoles   707 projets soutenus 

 3 600 équipes locales   72 pays concernés 

 2 400 lieux d'accueil   165 Caritas locales 
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ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ 

7 000 enfants sont accompagnés 
dans leur scolarité. 
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INTERNATIONAL 

Plus de 700 projets de développement et 
de reconstruction sont soutenus dans le 
monde au travers de nos partenaires. 

YOUNG CARITAS 

Plus de 10 000 jeunes s’engagent chaque 
année bénévolement dans nos actions. ©
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BOUTIQUE SOLIDAIRE 

Plus de 300 boutiques solidaires proposent 
des vêtements dans un cadre convivial. 


