
  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. 

 

  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. 

      PERMANENCES 
 
 

Mardi 9h30-11h30 

*Possibilité de prendre rendez-vous en dehors 
de ces horaires. 

 

 

Secours Catholique 
    du Talmondais 

    280, rue du Paradis        

85440 TALMONT ST HILAIRE 

             Tél. : 06.46.90.19.29 

 
http://vendee.secours-catholique.org 

Faire un don http://don.secours-catholique.org/  
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  Et aussi...  
 

 

Ensemble,              construisons un monde                  juste et  fraternel. 

                 Découvrez                          nos actions Nos évènements 

Arbre de Noël                                                

pour les familles et leurs enfants ainsi 

que les personnes seules accueillies 

par l’équipe du Secours Catholique et 

par le Panier Talmondais 

Transport 
Nos bénévoles peuvent conduire à des 
rendez-vous importants, des personnes 

en situation précaire qui ne disposent 
pas de moyens de transport. 

Participation au Passeport du Civisme 
pour les enfants de CM2, mis en place par 
plusieurs municipalités du Talmondais 

Journée conviviale au printemps : 
Une marche-pique-nique a réuni 75 

bénéficiaires et bénévoles. 

Accueil et Ecoute 
        Les bénévoles sont à votre écoute : 
- Lors des permanences du mardi matin 

pour échanger autour d’un café et 
prendre le temps de discuter ; 

- Au local, sur rendez-vous, 
- A votre domicile. 

 

Aides Financières 

Le Secours Catholique peut apporter 
un accompagnement et une aide 

financière ponctuelle                                  
(aide alimentaire, bon carburant, prise 

en charge de facture…) 
 

Pour en bénéficier, un entretien préalable 
avec un(e) assistant(e) social(e) puis avec 

l’équipe du Secours Catholique est 
indispensable. 

Animations 
Des ateliers convivialité sont proposés 

un après-midi par mois pour bricoler, 
jouer, discuter, aller au musée…… 

Accueil Familial de 
vacances 

Vous êtes disponible cet été et vous 
voulez vivre une rencontre humaine : 
Pendant 2 à 3 semaines vous pouvez 

recevoir un enfant chez vous en devenant 
famille de vacances 

               Que fait votre enfant cet été ? 
Le Secours Catholique peut permettre à 
votre enfant de partir en vacances dans 

une autre famille. 

Collecte nationale, de la mi-novembre 
avec l’organisation de différentes 

manifestations possibles 

 (Concert, marche, vente de gâteaux,  
vente de bougies…) 
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