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Aidons nous les uns les autres !
La misère et l'exclusion conduisent chaque mois vers les permanences d'accueil du Secours Catholique de Seine et Marne plus de
1000 familles.
Depuis plus de 60 ans, le Secours Catholique agit près de chez
vous et partout ailleurs. Il aide les familles en situation de précarité, quelles que soient leurs difficultés.
Toute l'année, les bénévoles du Secours Catholique accueillent et
aident les personnes et familles en précarité. Qu'il s'agisse de problèmes de logement, chômage, dette... le Secours Catholique s'associe avec les personnes pour rendre chacun acteur de son propre
développement.

Agir sur

les causes de la pauvreté en s'engageant
avec les personnes qui la subissent (Orientation n°3)

Nous comptons sur vous !
Pour soutenir durablement ces personnes ,
dot"» '
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votre don est essentiel.

www.secours-catholique.org

S'engager et nous rejoindre
Le bénévolat est la première richesse du Secours Catholique.
Etre bénévole, c'est donner de son temps et de ses compétences pour l'accompagnement des personnes en difficultés.
Aujourd'hui en Seine et Marne, le Secours Catholique, c'est plus de 700 bénévoles
répartis sur 30 équipes locales.
Pour poursuivre ses missions d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, le Secours
Catholique de Seine et Marne recherche de nouveaux bénévoles. Vous avez du
temps et vous souhaitez partager vos compétences ?

Rejoignez-nous ï www.secours-catholique.org

Nous recherchons des bénévoles
pour nous aider dans nos actions régulières,
et aussi dans nos temps forts plus ponctuels :
Boîte pour Partager, Collecte Nationale, etc..
Merci !
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Fontainebleau

Nos activités enj £0-13/2011*

Hervé COUILLARD
Responsable de l'équipe

La pauvreté sur notre secteur...

du Secours
de

Nous avons rencontré l ^ J situations de p a u v r e t é (une situation de pauvreté est
une personne ou une famille, accueillie et accompagnée) à ira^ers ^3$ accueil à la
permanence
• Mères isolées
Familles mal logées ou 5DF
Personnes en recherche d'emploi
• Jeunes désorientés
• Personnes souffrant de handicape
• Personnes souffrant de solitude

Catholique

Fontainebleau

Notre équipe locale
de Fontainebleau
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... et comment nous y avons répondu
..Grâce à vous...
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il réalisés lors de la permanence d'accueil
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• NOS BENEVOLES
UAU.
Nous sommes40 bénévoles à Fontainebleau
Face aux nouvelles formes de pauvreté que nous rencontrons dans nos accueils,
le Secours Catholique nous a permis de nous former plus particulièrement à :
• L'accueil, l'écoute et la relation d'aide
Le mandala ou la pratique non verbale de la relation d'aide
• l'accueil des demandeurs d'asile et des personnes sans papiers,
l'accompagnement social au logement,
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«^"JOvisites à domicile
- 105 démarches administratives
aides alimentaires grâce aux 2 opérations « Boîte pour partager »

• NOTRE LIEU D'ACCUEIL

- 54 aides vestimentaires

2 Rue de la Paroisse
77 300 Fontainebleau

- 75 aides matérielles
- 30 cours d'accompagnement scolaire
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Sc77.fontainebleau@sfr.fr
Permanences d'accueil-écoute le Lundi de 9*130 à uh^o et de 13^130 à 17^0
et le Jeudi de tohoo à uhoo

Nos actions pour Tannée à venir
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Accueil-écoute
Mise en place d'un atelier Mandalas
Atelier lecture à l'Hôpital de Fontainebleau 4- V^SCUa
Ouverture d'un logement passerelle ( 3»<àu*Q
C r é a t i o n d'un jardin d'insertion (Recherchons
b é n é v o l e s jardiniers)
J o u r n é e Collecte Nationale
O p é r a t i o n « 10 Millions d'Etoiles »
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• NOS PARTENAIRES
-

Mairie et Services Sociaux de Fontainebleau
Maison départementale de Fontainebleau
Partenaires associatifs du secteur
Paroisse de Fontainebleau
etc..

