
 

En novembre, samedi 19 et dimanche 20 
 

Collecte Nationale  
du Secours Catholique 

Donnons aux plus fragiles le pouvoir de reprendre leur destin en mains ! 
 

A partir du dimanche 19 novembre et jusqu’au 31 décembre, le Secours 
Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle. 
Dans la Loire, ce sont près de 560 bénévoles répartis dans 27 équipes locales qui font vivre de nombreux lieux d’accueil pour 
accompagner les familles et personnes précarisées en partenariat étroit avec les services sociaux et les institutions. 
Ici, à Pélussin et dans toute la paroisse, les bénévoles de l’équipe locale du Secours Catholique rencontrent, écoutent, 
accompagnent et agissent avec des personnes et des familles isolées et marginalisées. 
 

L’antenne locale propose ainsi : 
 

. un jardin partagé, pour rompre l’isolement et favoriser le vivre ensemble ; 

. le transport solidaire, qui propose aux personnes isolées et/ou à faible moyens un service de transport ponctuel pour se   
rendre à des rendez-vous médicaux, faire les courses, joindre une activité, etc. ; 
. un vide grenier, pour offrir une 2ème vie à vos vêtements, petit matériel et mobilier, et les proposer à bas coûts pour tous ; 
. un accueil fraternel et convivial qui propose une aide d’urgence, l’accompagnement dans la réalisation des démarches 
administratives, ou tout simplement une écoute bienveillante. 
 

Ce sont vos dons et la mobilisation des bénévoles qui permettent toutes ces actions d’entraide, dans la fraternité, avec les plus 
fragiles. En tant que service d’Église, le Secours Catholique a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la 
mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion. Les dons recueillis serviront à financer leurs actions auprès des personnes 
à la rue, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi. 
 

Le Secours Catholique a besoin de vous ! Merci de votre générosité. 
Des enveloppes-don sont mises à votre disposition dans les églises. 

Pour en savoir plus sur les actions du Secours Catholique dans la Loire ou pour donner en ligne : https://loire.secours-catholique.org/ 

    

Contacts pélussinois de l’antenne locale 
du Secours Catholique :  
 

Renée Manquat Manoz 06 71 05 93 54   
Madeleine Roux 06 85 52 11 14   
Claudine Venard 06 07 23 60 21 
 

 L’équipe : Providence Carneiro - Marie Line Carneiro - Odile Beraud - Irène Cellard – Marie Jo 
Chanal - Suzanne Champailler - Annie Chapas - Françoise Chavas - Gérard Chavas - Anne-
Marie Corompt - Colette Durieux - Claire Daufin – Chantal Gentil Perret - Dominique Gaudiau 
- Renée Manquat Manoz - Odile Perret - Georges Revel - Rose Roudon - Madeleine Roux - 
Anne Souvignet - Claudine Venard - Jacques Verney. 
 

Adresse : 22, bis rue des Trois sapins à Pélussin (42) 
 

Vous pouvez rencontrer l’équipe locale du Secours  
Catholique sur son stand le vendredi 11 novembre  
lors de la Fête de la Pomme à Pélussin. 
 
 

>>> Pour une info encore plus complète le site du diocèse 
Lire le bulletin Le Petit Fraternel  
 

 Lundi 17 octobre 2022 

Cueillette des pommes au Pilat. Les 
bouteilles de jus de pommes seront 
vendues le 11 novembre lors de la 
Fête de la Pomme à Pélussin et ce, 
au profit de plusieurs associations 
dont le Secours Catholique. 

 

https://loire.secours-catholique.org/
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/collecte-nationale-du-secours-catholique
https://www.diocese-saintetienne.fr/solidarite/le-nouveau-numero-du-le-petit-fraternel-est-sorti

