
 
Ensemble, pour un monde 

              juste et fraternel    

 AGIR AVEC LES PLUS FRAGILES 

 ÉVEILLER À LA SOLIDARITÉ                   
ET À LA FRATERNITÉ 

 LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 

 

 

 un lieu d’accueil, d’écoute et de            
convivialité. 

 

 l’accompagnement des personnes en 
difficulté (aide administrative, financière) 
en lien avec les services sociaux. 

 

 une boutique (vêtements, chaussures, 
linge de maison, etc… pour les adultes      

et les enfants), ouverte à tous. 
 

 des ateliers créatifs divers 
 

 des ateliers bois et peinture 
 

 des jeux collectifs 
 

 une participation au dispositif Redon 
Mobilités Partagées, en partenariat avec 
la Croix Rouge,  pour la mise à disposition 
ou le prêt de véhicules et 
l’accompagnement à la mobilité de 
personnes en situation de précarité. 

 

 une occasion pour donner et partager  
        -  une aide financière (dons) 
        -  du temps : partage d’expérience du 

bénévolat, découverte de la grâce de 
"se mettre au service". 

 
  
  

Le Secours  Catholique  

est ouvert à tous 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGIR AVEC 
LES PLUS 
FRAGILES 

Au Secours Catholique-Caritas 
France, plus de 60 000 bénévoles 

agissent contre la pauvreté                                   
et en faveur de la solidarité,                
en France et dans le monde. 

 

 

 

Vous avez envie de vous 

engager et de partager 

une vie d’équipe ? 

Venez nous rencontrer ! 

 

Tous les mercredis  
et vendredis 

de 14h00 à 16h30 
 

9, rue de la Barre 
 

 06 37 58 55 35 

 
 
 

 

https://www.secours-catholique.org/agir-avec-les-plus-fragiles#section_5
https://www.secours-catholique.org/agir-avec-les-plus-fragiles#section_5
https://www.secours-catholique.org/agir-avec-les-plus-fragiles#section_7


      

 

 

  

 « En arrivant à la retraite, j’ai décidé de 

m’investir dans la boutique solidaire près de 

chez moi…Ce que je préfère, c’est prendre le 

temps d’écouter les personnes, certaines 

déposent parfois leur fardeau. Quand je pars le 

soir, j’ai l’impression d’avoir été utile, même si je 

n’ai pas vendu beaucoup ! » 

« Un ami m’a invité un jour à venir donner un 

coup de main au Secours Catholique. J’y suis 

allé pour voir. J’ai été touché par l’accueil. 

Depuis, je m’y rends chaque semaine pour 

aider. » 

« Longtemps j’ai cru qu’il fallait faire              

"pour" les plus pauvres avant de comprendre 

qu’il vaut mieux faire "avec" les gens en 

galère. C’est ce qui m’a décidé à continuer à 

m’engager au Secours. » 

 

    

   

 

 

CINQ bonnes raisons pour devenir                               

bénévole : 

- Se sentir utile et avoir envie de se 

mettre au service. 

- Faire de belles rencontres et 

partager ensemble de bons 

moments. 

- Acquérir des compétences et en 

développer d’autres. 

- Se faire plaisir. 

- Servir une cause en lui donnant  une 

dimension spirituelle. 
 

Quelles compétences 

    pour être bénévole ? 
 

Partager simplement ses talents. 

Savoir écouter. 

Témoigner que l'on peut s'aider les uns les 

autres. 

Participer et contribuer à la vie du groupe 

et à sa convivialité. 

Donner du sens à nos activités. 

Accepter les formations qui permettent 

un enrichissement personnel. 

 

Vivre la rencontre, l’entraide et 

la joie de la fraternité avec le 

Secours Catholique 

 
« C’est vital de se sentir utile » 

A Redon,  

plus de 40 bénévoles 

se retrouvent régulièrement 

 

 

Des bénévoles racontent                    

leur engagement… 

 

Pourquoi être bénévole ? 


