
Equipe  

D’Aizenay - Palluau 

http://vendee.secours-catholique.org 

Qui sommes nous ? 

Le Secours Catholique-Caritas France est une asso-

ciation reconnue d’utilité publique et un service de 

l’Eglise catholique, membre du réseau Caritas  

Internationalis. 

Secours Catholique 
17 rue de Villeneuve 

Aizenay 

02.51.07.55.16 
equipelocale.aizenay@secours-catholique.fr 

Mardi 14h00-16h30 

Samedi 10h00-12h00 

PERMANENCES 

Imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique 

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. 

NOUS SOMMES 

OUVERTS A TOUS 

*Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de 

ces horaires. 

Faire un don ? http://don.secours-catholique.org/ 

OUVERT A TOUS 



Découvrez nos actions 

Accueil et écoute 
Les bénévoles sont à votre écoute. Venez échanger 

autour d’un café et prendre le temps de discuter. 

Solidarité Internationale 
Pour soutenir un projet à l’international, 

l’équipe participe tous les ans, en octobre, 

à l’organisation du marché aux puces du 

Poiré sur Vie.  

(cf: photo ci-dessus) 

  Un Espace Vêtements et 

Meubles 

 Pour recevoir des dons, des vêtements, des 

 meubles, des bibelots de la vaisselle….le  

 tout en bon état  (donnez ce que vous 

 porteriez). 

 Et proposer des  vêtements, des meubles,  

 des bibelots de la vaisselle….  

 

 Les recettes permettent 

 d'aider les personnes en difficultés  

Aides Financières 

En lien avec nos partenaire sociaux, le  
Secours Catholique peut apporter une 

aide financière ponctuelle, un conseil,  
un accompagnement….. 

Ces aides sont vécues comme un 

coup de pouce qui permet de ne  

pas sombrer et souvent de repartir 

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. 

Ensemble, construisons un monde juste et fraternel. 

Et aussi... 


