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Après la journée de la pauvreté de dimanche 
dernier, le secours catholique vous invite à 
agir à ses côté aux côtés des personnes en 

demande d’aide. Ce dimanche 21 novembre des bé-
névoles du secours catholique viendront à votre ren-
contre pour vous présenter leurs actions dans votre 
paroisse et au-delà. 

La quête effectuée au cours des messes de ce di-
manche est faite au bénéfice du secours Catholique 
et à la sortie des offices, les bénévoles vous propo-
seront des bougies et étoiles pour illuminer l’Avent 
et les fêtes de Noël. Nous vous remercions de leur 
réserver le meilleur accueil et une oreille attentive. 

Depuis 1991, au mois de décembre, le Secours Ca-
tholique mène la campagne “10 Millions d’étoiles” 
et mobilise ses acteurs pour porter la voix des plus 
pauvres, faire connaître ses actions et appeler à la 
générosité de tous. Retrouvez les 65 000 bénévoles 
du Secours Catholique-Caritas France sur les parvis 
des églises et autres marchés de Noël à travers toute 
la France.

Opérations dans nos paroisses 
Quête et vente des étoiles et bougies au profit du 

Secours Catholique lors des messes des familles du 
mois de novembre :
• Samedi 20 novembre à 18h30 à Ensuès
• Dimanche 21 novembre à 11h Gignac
• Dimanche 28 novembre à 11h au Rove 

Dons en ligne ici

JOURNÉE DU SECOURS CATHOLIQUE 
PARTICIPEZ À LA RÉVOLUTION FRATERNELLE !

● À GIGNAC-LA-NERTHE :
Contact  06 73 66 93 36  Salle Bd Périer (13180)

■ Accueil convivial 
- Atelier Créatif autour du tissu et de la couture 
- Sorties conviviales

L’atelier du lundi 14h30 -17h. Voir affichage salle Bd Périer. 
Contact 06 73 66 93 36

■ Accueil, Écoute, Accompagnement 
Les bénévoles reçoivent sur rendez-vous les personnes qui 
expriment un besoin:  Contact  06 73 66 93 36

■ Accompagnement Scolaire                                   
Mon enfant a besoin d’aide pour faire ses devoirs ... 
Accueil individuel des enfants (45 minutes ou 1 h, selon le 
niveau. (Salle Bd Périer). Séances le mercredi sur ren-
dez-vous : 06 32 07 75 47

■ Soutien, perfectionnement en langue française (Fran-
çais Langue Étrangère pour adultes, alphabétisation )
Accueil individualisé. Un petit groupe de personnes déjà 
avancées se réunit le lundi soir de 17 h à 18 h30. (Salle Bd 
Périer)  Sur rendez-vous : 06 32 07 75 47

● À ENSUÈS-LA-REDONNE :
Contact  06 17 97 35 172 bis, 
Avenue de La Roche (13820)

■ Accueil, Écoute, Accompagnement
En raison des mesures sanitaires, les bénévoles reçoivent 
sur rendez-vous les personnes qui expriment un besoin.

Contact  : 06 17 97 35 17

■ Dons de vêtements pour la Fibre Solidaire (insertion)
Dépôt les mercredi et vendredi après-midi de 14 h 30 
à 16 h 30. Si vous n’êtes pas disponible à ces horaires, 
prenez contact au 06 17 97 35 17
■ Café numérique : Accueil convivial pour une aide aux 
démarches administratives avec les outils numériques. 
Le mardi de 10h à 12h. 

ACTIVITÉS DU SECOURS CATHOLIQUE PRÈS DE CHEZ VOUS

 CONTACT PERMANENT DANS NOS PAROISSES : Madame Heidi TALMONT – Port. 06 17 97 35 17

https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_cv=1&gclid=CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi250O9xryitKyH7LgwOxRqP-8RDmfjCZXhs9kSMKMerT6bwV5S4XDltRoCxt8QAvD_BwE

